
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 31 août 2015, à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau
Vincent Dufresne
Jérémie Ernould
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré
Julie Lemieux

Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand
Laurent Proulx
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Patrick Voyer 

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Line Trudel, assistante-greffière
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier substitut

   
Est absente: Madame la conseillère Chantal Gilbert

   
   

 

Ouverture de la séance

 

  À 17 h 03, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2015-0724 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
ville, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0725 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 6 juillet 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 6 juillet 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport verbal de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions
prises lors de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de
Québec tenue le 7 juillet 2015 et dépôt du procès-verbal

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors de
la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le
7 juillet 2015 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Jonatan Julien, des documents requis par
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit :

a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour le mois de juin 2015;

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à
un même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 (Référence :
AP2015–522).
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Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, du Rapport annuel du
vérificateur général de la Ville de Québec 2014 Tome 2.

Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, du Rapport annuel du
vérificateur général de la Ville de Québec - Ligne de signalement fraude et
inconduite - 2014.

Dépôt du Rapport annuel 2014 de la Communauté métropolitaine de Québec.

Dépôt du Rapport annuel du Comité de vérification de la Ville de Québec, au
31 août 2015.

Dépôt du rapport des présences des membres du conseil de la ville aux
séances tenues par la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2015, conformément à
l'article 20 du Règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation
de Québec, R.V.Q. 1324.

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique. 
Première partie de la période d'intervention générale des membres du
conseil

 

  Une période d'intervention générale, d'une durée de 90 minutes, est tenue à
l'intention des membres du conseil.

 
Première période de questions des citoyens

 

  Une période de questions, d'une durée maximale de 35 minutes, est tenue à
l'intention des citoyennes et citoyens.

Dépôt,  par  madame Huguette Flamand,  d 'une let tre datée du
31 août 2015, relative à la sauvegarde de l'environnement du secteur
Villeneuve.

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry dépose un avis de proposition demandant
que la Ville de Québec rende publique l'étude de Vélo Québec qu'elle a
commandée à la fin de 2014 sur l'état du vélo dans la Ville de Québec.
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Conformément à l'article 71 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la Ville, R.V.Q. 1722, le texte de l'avis de
proposition est référé au comité exécutif pour avis et rapport à la prochaine
séance ordinaire du conseil de la Ville.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

   

 

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2015-0726 Retraite de madame Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic

 

  Attendu que le 20 août 2015, madame Colette Roy-Laroche, mairesse de
Lac–Mégantic, annonçait qu'elle se retirait de la vie politique à la fin de son
mandat en novembre 2015;

Attendu que la mairesse Colette Roy-Laroche aura été à la tête de Lac-
Mégantic pendant 13 ans; 
 
Attendu que lors de la tragédie ferroviaire qui a touché sa municipalité en
juillet 2013, la mairesse Colette Roy-Laroche, en plus de démontrer un
courage sans relâche, a su être un pilier et une source de réconfort pour ses
concitoyens;

Attendu qu'en mai 2014, le Lieutenant-gouverneur du Québec, monsieur
Pierre Duchesne, a remis à la mairesse Colette Roy-Laroche la médaille d'or
pour mérite exceptionnel et que I'UMQ lui a décerné le Prix Femmes et
gouvernance Francine-Ruest-Jutras, qui vise à reconnaître l'excellence et le
leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la
gouvernance locale;

Attendu qu'en octobre 2014, la mairesse a reçu des mains du Gouverneur
général du Canada, le Très Honorable David Johnston, la Croix du service
méritoire pour souligner son remarquable esprit de commandement lors de la
tragédie ferroviaire qui est survenue le 6 juillet 2013;

Attendu que madame Colette Roy-Laroche est une inspiration pour tous les
élus par sa force de caractère, sa capacité à mobiliser ses concitoyens et sa
détermination à reconstruire le centre-ville de Lac-Mégantic, selon un modèle
de développement durable, elle s'est avérée être une dirigeante exemplaire qui
a revalorisé la notion de service public;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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il est résolu que les membres du conseil de la Ville souhaitent à madame
Colette Roy-Laroche une retraite en santé et pleinement méritée, ainsi que
tous nos vœux de succès dans ses projets futurs.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0727 Sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Émilio

Colarusso

 

  Attendu que monsieur Émilio Colarusso est décédé le 4 août 2015 à l'âge de
89 ans;

Attendu qu'il s'est établi au Québec en 1951 et qu'il a ouvert son commerce,
l'Épicerie Européenne, à Québec, en 1959;

Attendu qu'il était reconnu par le milieu pour son implication dans la
collectivité, mais également pour sa manière d'entrer en relation avec la
clientèle;

Attendu que par sa convivialité, son humour, son accueil et sa chaleur
humaine, il a grandement contribué au rayonnement du quartier Saint-Jean-
Baptiste et à la qualité de vie des citoyens qui l'on côtoyé, et ce, depuis les
60 dernières années;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu que les membres du conseil de la Ville offrent leurs plus sincères
condoléances à la famille et aux proches de monsieur Émilio Colarusso.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0728 Félicitations à madame Lara Émond, jeune entrepreneure, pour son

travail acharné ainsi qu'à sa contribution exceptionnelle au
développement de notre région

 

  Attendu que le 2 août 2015, madame Lara Émond, une jeune entrepreneure-
autodidacte de 26 ans, a été nommée Lauréat du journal Le Soleil / Radio-
Canada;

Attendu que chaque semaine, Radio-Canada et Le Soleil rendent hommage à
une personnalité de la région qui s'est distinguée par une réalisation
exceptionnelle ou une contribution significative à la vie collective ou au
rayonnement de Québec;

Attendu qu'en 2012,  madame Lara Émond a cofondé Talking
Entrepreneurship qui est un blogue bilingue qui traite d'entrepreneuriat;

Attendu qu'en 2013, elle a cofondé l'agence BHLB, une firme de consultation
en communication, en gestion de projet et en développement des affaires;

Attendu qu'en 2014, madame Lara Émond a cofondé Nota Bene qui est un
organisme à but non lucratif qui permet de connecter la relève
entrepreneuriale à des leaders oeuvrant au sein de différentes industries;
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Attendu que tout récemment, madame Lara Émond a cofondé le Groupe Sub
Rosa qui est une entreprise offrant des services de gestion événementielle, de
développement d'affaires et de communications;

Attendu que madame Lara Emond est aussi engagée dans diverses
organisations, dont le Cercle 179 du Musée national des beaux-arts du
Québec et qu'elle agit à titre d'administratrice de la Manif d'art, de Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches et qu'elle est membre du Groupe
consultatif jeunesse de la Commission canadienne pour l'UNESCO;

Attendu que dernièrement madame Lara Émond a été sélectionnée par
Les Affaires comme étant une des 25 leaders qui feront bouger le Québec, par
le YWCA Québec en tant que jeune femme de mérite ainsi que par le journal
Le Soleil parmi les 25 femmes d'influence;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil de la Ville félicitent madame Lara
Émond pour son travail acharné ainsi que pour sa contribution exceptionnelle
au développement de notre région et lui offrent leurs meilleurs voeux de
succès pour la continuité de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0729 Félicitations à madame Sany Delagrave, policière à la Ville de Québec,

pour sa performance exceptionnelle aux Jeux mondiaux des policiers et
pompiers

 

  Attendu que madame Sany Delagrave, policière à la Ville de Québec, a
accompli une impressionnante performance lors des derniers Jeux mondiaux
des policiers et pompiers qui se sont tenus du 26 juin au 5 juillet 2015 à
Fairfax, aux États-Unis; 

Attendu que les Jeux mondiaux des policiers et pompiers sont des
compétitions multisports civiles réunissant des policiers et des pompiers de
partout sur la planète et qu'ils sont tenus aux deux ans;

Attendu que madame Sany Delagrave a réalisé un record dans la catégorie
des 30-34 ans, chez les maîtres nageurs, en remportant dix médailles dans dix
épreuves;

Attendu qu'avec cette récolte, madame Sany Delagrave devient la première
participante de l'histoire des services policiers et pompiers de Québec à
remporter autant de distinctions au cours des mêmes jeux;

Attendu qu'un tel exploit place madame Delagrave au premier rang au
Canada dans la catégorie des maîtres-nageurs au 50 mètres et 100 mètres dos
ainsi qu'au deuxième rang au 50 mètres papillon et 200 mètres quatre nages
individuelles;

Attendu que les succès de madame Sany Delagrave sont le résultat d'une
grande persévérance et de plusieurs années de travail et d'entraînement
acharnés;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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acharnés;
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il est résolu que les membres du conseil de la Ville félicitent madame Sany
Delagrave pour sa performance exceptionnelle et l'encouragent dans la
poursuite de ses objectifs sportifs.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2015-0730 Entente entre la Ville de Québec et Gestion d'événements Gestev inc.,

relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de
la prochaine édition de l'événement Red Bull Crashed Ice - DT2015-087 
(CT-DT2015-087) — (Ra-1883)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville
de Québec et Gestion d'événements Gestev inc., relativement au versement
d'une subvention de 200 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de la prochaine édition de l'événement Red Bull Crashed Ice, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0731 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Robert

Pigeon, à titre de directeur adjoint du Service de police - RH2015-634 
(CT-RH2015-634) — (Ra-1884)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Robert Pigeon (ID. 141957), à titre de directeur
adjoint du Service de police (poste no 33010), avec effet le 31 août 2015,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0732 Prolongement du réseau d'égout sanitaire sous un tronçon de la rue

Mathieu-Da Costa - District électoral Neufchâtel–Lebourgneuf -
Arrondissement des Rivières  - AD2015-050   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser le projet de prolongement du réseau d'égout sanitaire sous un
tronçon de la rue Mathieu-Da Costa, sur une longueur de 80 mètres, à
être réalisé par Gestion Bolduc et Bolduc inc., selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Gestion Bolduc et Bolduc inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Bolduc et Bolduc inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Gestion
Bolduc et Bolduc inc., relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0733 Reconduction de monsieur Jean Mathieu, du Service de l'aménagement

et du développement urbain, à titre de représentant de la Ville de Québec
au sein du conseil d'administration du Fonds québécois d'habitation
communautaire - AD2015-051   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de reconduire monsieur Jean Mathieu, conseiller en
développement économique à la Division de l'habitation du Service de
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l'aménagement et du développement urbain, à titre de représentant de la Ville
de Québec au sein du conseil d'administration du Fonds québécois
d'habitation communautaire, pour un nouveau mandat de deux ans, à compter
du 17 septembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0734 Construction d'une nouvelle rue à l'est de la rue Tardif - District

électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement de Beauport -
AD2015-052   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'autoriser la construction d'une nouvelle rue, sur une longueur de
51 mètres, à être réalisée par CSL-Loma inc., selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser CSL-Loma inc. à faire préparer les plans et devis nécessaires à
la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser CSL-Loma inc. à transmettre au ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi préparés, après
qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
CSL–Loma inc., relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures, servitudes permanentes d'aqueduc et équipements
municipaux réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour la
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente.

7°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0735 Demande de soumissions publiques pour le projet de stabilisation des
berges du parc Notre-Dame-de-la-Garde - Phase II (VQ–47847) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou  - AP2015-448   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser le Service des approvisionnements à demander des
soumissions publiques pour les travaux de stabilisation des berges du parc
Notre-Dame-de-la-Garde - Phase II (PSP140201) (VQ-47847), situés dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, même si les fonds ne sont pas
entièrement disponibles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0736 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec  en

compensation, pour l'année 2015, des postes en service détaché abolis au
cours de 2015 et pour le remplacement de postes laissés vacants de
janvier à juillet 2015 - CU2015-058   (CT-CU2015-058) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 170 991 $ à L'Institut
Canadien de Québec en compensation, pour l'année 2015, des postes en
service détaché abolis au cours de 2015 et pour le remplacement de postes
laissés vacants de janvier à juillet 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0737 Signature du Programme de coopération pour les années 2015-2017 entre

la Ville de Québec et la Ville de Bordeaux - CU2015-077   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la signature, par monsieur le maire Régis Labeaume,
du Programme de coopération pour les années 2015-2017 entre la Ville de
Québec et la Ville de Bordeaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées dans le programme joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0738 Avenant numéro 2 au contrat entre la Ville de Québec et L'Institut
Canadien de Québec, dans le cadre de la gestion de la Bibliothèque de
Québec  - CU2015-078   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 au contrat entre la
Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec, dans le cadre de la gestion
de la Bibliothèque de Québec, afin de modifier la liste des bibliothèques
concernées.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0739 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 309 678 du cadastre du

Québec – Entente d'occupation d'un immeuble sis au 4930, rue Michelet,
connu sous le numéro de lot 1 309 678 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2015-116   (CT-2275617) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, de monsieur Lucien Robitaille, un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 309 678 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
1 393,5 mètres carrés, avec résidence dessus construite (4930, rue
Michelet), tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, pour la
somme de 372 000 $, plus les taxes si applicables, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse d'achat, dont copie est jointe audit sommaire;

1°

c o n d i t i o n n e l l e m e n t   à  l ' a c q u i s i t i o n  m e n t i o n n é e  a u
paragraphe 1°, d'autoriser la conclusion de l'entente d'occupation de
l'immeuble, avec monsieur Lucien Robitaille, jusqu'au 30 juin 2016,
selon les termes de l'entente d'occupation jointe au même sommaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0740 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 309 680 du cadastre du

Québec – Entente d'occupation d'un immeuble sis au 4910 rue Michelet,
connu sous le numéro de lot 1 309 680 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2015-117   (CT-2275621) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, de monsieur Raymond Béland et de1°
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CV-2015-0739 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 309 678 du cadastre du

Québec – Entente d'occupation d'un immeuble sis au 4930, rue Michelet,
connu sous le numéro de lot 1 309 678 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2015-116   (CT-2275617) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, de monsieur Lucien Robitaille, un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 309 678 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
1 393,5 mètres carrés, avec résidence dessus construite (4930, rue
Michelet), tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, pour la
somme de 372 000 $, plus les taxes si applicables, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse d'achat, dont copie est jointe audit sommaire;

1°

c o n d i t i o n n e l l e m e n t   à  l ' a c q u i s i t i o n  m e n t i o n n é e  a u
paragraphe 1°, d'autoriser la conclusion de l'entente d'occupation de
l'immeuble, avec monsieur Lucien Robitaille, jusqu'au 30 juin 2016,
selon les termes de l'entente d'occupation jointe au même sommaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0740 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 309 680 du cadastre du

Québec – Entente d'occupation d'un immeuble sis au 4910 rue Michelet,
connu sous le numéro de lot 1 309 680 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2015-117   (CT-2275621) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, de monsieur Raymond Béland et de1°
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madame Diane Genest, un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 309 680 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 859 mètres carrés, avec résidence dessus construite
(4910, rue Michelet), tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel, pour la somme de 310 000 $, plus les taxes si applicables, le
tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse d'achat, dont copie est jointe audit sommaire;

c o n d i t i o n n e l l e m e n t  à  l ' a c q u i s i t i o n  m e n t i o n n é e  a u
paragraphe 1°, d'autoriser la conclusion de l'entente d'occupation de
l'immeuble, par monsieur Raymond Béland et madame Diane Genest,
jusqu'au 30 juin 2016, selon les termes de l'entente d'occupation jointe au
même sommaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0741 Acquisition des lots 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-121  (Abrogée par CV-
2017-0317)  (CT-2276636) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'acquérir du CHU de Québec - Université Laval, sans aucune
garantie légale de quelque nature que ce soit, aux risques et périls de la Ville
de Québec, un immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 212 608 et
1 212 609 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour
une somme de 1 258 750 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0742 Versement de subventions discrétionnaires à Centraide  - DG2015-033 

(CT-DG2015-033) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

le virement d'une somme de 50 000 $ du poste Contingent de proximité
vers l'activité 9230200 Contributions autres proximité - Comité des dons;

1°

le versement d'une subvention annuelle de 175 000 $ à Centraide pour la
campagne 2015, dont 150 000 $ pour la campagne corporative 2015 et
25 000 $ dans le cadre du Fonds Défi des Leaders 2015.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente quitte temporairement son siège et monsieur le

vice–président Raymond Dion, la remplace à la présidence d'assemblée,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 20.

 

 

CV-2015-0743 Demande d'admissibilité concernant le projet de réhabilitation
environnementale relatif à une partie du lot rénové 5 568 926 du cadastre
du Québec, propriété municipale située le long de la rue de la
Pointe–aux–Lièvres, aux numéros 40 et 44 (écoquartier de la Pointe-aux-
Lièvres), dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés (ClimatSol) - EN2015-032   (CT-EN2015-032) — (Ra-
1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'entériner la demande d'admissibilité concernant le projet de
réhabilitation environnementale relatif à la partie du lot rénové 5 568 926
du cadastre du Québec (anciens lots 1 479 366 et 1 479 364),
circonscription foncière de Québec, propriété municipale située le long
de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou  (écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres), dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
(ClimatSol), tel que recommandé par le comité paritaire de la Ville de
Québec et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
d e  l a  L u t t e  c o n t r e  l e s  c h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s   l e
16 juin 2014, et ce, sous réserve d'une révision des travaux admissibles
afin de s'assurer que le contrat particulier qui devra intervenir exclura les
travaux et les dépenses non admissibles;

1°

de soumettre ce projet municipal au ministre du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques aux
fins de vérification et d'acceptation, conformément aux modalités prévues
au protocole d'entente relatif au Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés (ClimatSol).

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0744 Transfert, à la Ville de Québec, de l'emprise de la rue Catherine-

Jérémie, constituée d'une partie du lot 1 303 309 du cadastre du
Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-041   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu que la rue Catherine-Jérémie, constituée d'une partie du lot
1 303 309 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, décrite
à la description technique préparée par monsieur Benoît Couture, arpenteur-
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2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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géomètre, le 29 juin 2015, sous le numéro 1579 de ses minutes, devienne la
propriété de la Ville de Québec, conformément à l'article 72 de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ, chapitre C-47.1.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0745 Location d'espaces, pour un point de service de la Bibliothèque de

Québec, situés au 2, rue Monseigneur-Marc-Leclerc - Arrondissement de
Beauport  - GI2015-050   (CT-2276142) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un bail en vertu duquel 9266-4812 Québec inc. loue, à la
Ville de Québec, un local d'une superficie totale de 1 431 pieds carrés sis
au 2, rue Monseigneur-Marc-Leclerc, dans l'arrondissement de Beauport,
pour une durée de dix ans, débutant le 1er septembre 2015 et se terminant
le 31 août 2025, plus une option de renouvellement de dix ans et pour un
loyer annuel total de 18 000 $, plus les taxes applicables en 2015, et le
versement d'une somme de 71 700 $, plus les taxes applicables, en un
seul versement en 2015 pour les améliorations locatives, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
bail joint au sommaire décisionnel;

1°

madame Francine Fortin, directrice du Service de la gestion des
immeubles et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et nom de la
Ville, ledit bail.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0746 Rétrocession, à la Ville de Québec, de la propriété sise au 2475,

boulevard Central, connue et désignée comme étant une partie du lot
1 228 167 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - GI2015
-052   (CT-GI2015-052) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la rétrocession, à titre gratuit, par L'Institut Canadien de Québec, à la
Ville de Québec, d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie
du lot 1 228 167 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 1 179,4 mètres carrés et situé
au 2475, boulevard Central, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'acte de rétrocession joint au
sommaire décisionnel;

1°

la réduction de la subvention accordée à L'Institut Canadien de Québec,
afin de dégager les fonds requis à la suite de ladite rétrocession;

2°
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le Service des finances à procéder au virement budgétaire des sommes
nécessaires au budget de fonctionnement du Service de la culture vers
celui du Service de la gestion des immeubles.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0747 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à l'octroi
d'une aide financière, dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités - IN2015-026   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et le
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(dossier 550049), relativement à l'octroi d'une aide financière, dans le
cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume à signer, pour et nom de la Ville, ledit
protocole d'entente.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0748 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels, en vue de la construction d'un
terrain synthétique de sport à l'École secondaire Vanier - LS2015-050 
(CT-LS2015-050) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 1 100 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels (ensemble de la Ville) pour la
contribution de la Ville à la construction d'un terrain synthétique de sport à
l'École secondaire Vanier.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0747 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à l'octroi
d'une aide financière, dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités - IN2015-026   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et le
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(dossier 550049), relativement à l'octroi d'une aide financière, dans le
cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume à signer, pour et nom de la Ville, ledit
protocole d'entente.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0748 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels, en vue de la construction d'un
terrain synthétique de sport à l'École secondaire Vanier - LS2015-050 
(CT-LS2015-050) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 1 100 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels (ensemble de la Ville) pour la
contribution de la Ville à la construction d'un terrain synthétique de sport à
l'École secondaire Vanier.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0749 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la Capitale,
relativement à l'utilisation du terrain synthétique de sport de l'École
secondaire Vanier - LS2015-051   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Commission scolaire de la Capitale relativement à l'utilisation du terrain
synthétique de sport de l'École secondaire de Vanier, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente, joint au
sommaire décisionnel et faisant partie intégrante de la résolution.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0750 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 2 164 241 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-046   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, RLRQ, chapitre P-41.1, et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015-046, d'appuyer la demande de
madame Caroline Fontaine, adressée à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation, à une fin autre
qu'agricole, du lot 2 164 241 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, afin que soit autorisé l'aménagement et l'utilisation d'un salon de
coiffure à même une résidence bifamiliale isolée. La superficie visée par la
demande est de 26,01 mètres carrés.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0751 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour une partie des lots 2 162 731, 2 162 766 et 2 162 773 du cadastre du
Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-
054   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, RLRQ, chapitre P-41.1, et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015-054, d'appuyer la demande de
madame Nancy Poupart, adressée à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation, à une fin autre que
l'agriculture d'une partie des lots 2 162 731, 2 162 766 et 2 162 773, du

41331 août 2015

CV-2015-0749 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la Capitale,
relativement à l'utilisation du terrain synthétique de sport de l'École
secondaire Vanier - LS2015-051   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Commission scolaire de la Capitale relativement à l'utilisation du terrain
synthétique de sport de l'École secondaire de Vanier, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente, joint au
sommaire décisionnel et faisant partie intégrante de la résolution.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0750 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 2 164 241 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-046   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, RLRQ, chapitre P-41.1, et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015-046, d'appuyer la demande de
madame Caroline Fontaine, adressée à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation, à une fin autre
qu'agricole, du lot 2 164 241 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, afin que soit autorisé l'aménagement et l'utilisation d'un salon de
coiffure à même une résidence bifamiliale isolée. La superficie visée par la
demande est de 26,01 mètres carrés.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0751 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour une partie des lots 2 162 731, 2 162 766 et 2 162 773 du cadastre du
Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-
054   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, RLRQ, chapitre P-41.1, et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015-054, d'appuyer la demande de
madame Nancy Poupart, adressée à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation, à une fin autre que
l'agriculture d'une partie des lots 2 162 731, 2 162 766 et 2 162 773, du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0749.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=LS2015-051.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0750.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-046.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0751.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-054.pdf


cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin d'y autoriser un
centre équestre, de la randonnée équestre, ainsi qu'un service de visites
touristiques à la ferme. La superficie visée par la demande est de
9 370 mètres carrés.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0752 Détermination de la rémunération d'un représentant de la Ville de

Québec au sein des comités de retraite de la Ville de Québec - RH2015-
603   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver les modalités relatives à la rémunération décrites
dans le sommaire décisionnel, en regard du mandat confié à monsieur
Jacques Gagné, à titre de représentant désigné de l'employeur au sein des
comités de retraite de la Ville de Québec.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0753 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jocelyn

Bélanger, à titre de directeur adjoint du Service de police - RH2015-664 
(CT-RH2015-664) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Jocelyn Bélanger (ID. 014496), à titre de directeur
adjoint du Service de police, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0754 Retraite de monsieur Jean-Yves Tellier, directeur de service à la

Direction générale - RH2015-707   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Jean-Yves Tellier
(ID. 004460),  directeur de service à la Direction générale,  le
1er septembre 2015.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0755 Annulation de l'appel de propositions public (VQ–46768) relatif à la

vente d'un immeuble sis au 7930 à 7934, 1re Avenue - Vente d'un
immeuble construit localisé au  7930-7934, 1re Avenue, connu et désigné
comme étant le lot 4 678 944 du cadastre du Québec - Servitude réelle et
perpétuelle de passage et de stationnement consentie par la Ville de
Québec sur une partie du lot 4 678 945 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Charlesbourg - DE2015-126   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'annuler l'appel de propositions public VQ–46768 relatif à la vente d'un
immeuble municipal sis au 7930 à 7934, 1re Avenue; 

1°

d'autoriser la vente, à monsieur Pierre Nadeau, à une somme de 60 000 $,
plus les taxes si applicables, d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 4 678 944 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 401,3 mètres carrés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat,
notamment aux clauses spéciales, article 7, dont la copie est jointe au
sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante; 

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
d'une superficie de 116,1 mètres carrés et d'une servitude réelle et
perpétuelle de stationnement pour trois cases d'une superficie de 42,9
mètres carrés sur une partie du lot 4 678 945 dudit cadastre, propriété de
la Ville de Québec, en faveur du lot 4 678 944 dudit cadastre, selon le
plan et la description technique préparée par monsieur Alain Tremblay,
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1633 de ses minutes et dont copie est
jointe audit sommaire. Ces servitudes sont consenties pour bonne et
valable considération, dans le cadre de la transaction de vente.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0756 Modification de la résolution CV-2015-0637 relative à l'affectation, au

domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 1 150 453 du cadastre du
Québec, et à un échange de terrains avec soulte d'une partie dudit lot et
d'une partie du lot 1 150 412 dudit cadastre, propriété de la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries, et au consentement à l'établissement
de différentes servitudes - Arrondissement de Charlesbourg - GI2015-
046  (Modifie CV-2015-0637)  (CT-2273892) — (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de modifier la résolution  CV-2015-0637, adoptée le
6 juillet 2015, au point numéro 2, 3e paragraphe :

en remplaçant le prix de « 127 368 $ » par « 140 794 $ » à la 4e ligne;■

en remplaçant le chiffre « 10 » par « 11 » à la 7e ligne;■

en retranchant, à partir de la 7e ligne, le texte « , et à raison de 13 426 $
pour l'apport de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries à titre
de partenaire dans le projet de palestre »;

■

en remplaçant, à la 10e et 11e ligne, les lettres et chiffres « LS2015-045 »
par « LS2015-049 ».

■

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0757 Abrogation de la résolution CV-2015-0642 - Entente entre la Ville de

Québec et la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, relativement
à l'utilisation de la palestre située près de l'Arpidrome - Arrondissement
de Charlesbourg - LS2015-049  (Abroge CV-2015-0642)  (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2015-0642, adoptée le 6 juillet 2015;1°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries, relativement à
l 'utilisation de la palestre située près de l 'Arpidrome ,  dans
l'arrondissement de Charlesbourg, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au protocole d'entente, joint au sommaire
décisionnel et faisant partie intégrante de la résolution, le tout,
conditionnellement à l'autorisation du ministre des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire et à une entente entre la Ville et la
Commission scolaire concernant les accès au chantier.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Commission scolaire des Premières-Seigneuries, relativement à
l 'utilisation de la palestre située près de l 'Arpidrome ,  dans
l'arrondissement de Charlesbourg, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au protocole d'entente, joint au sommaire
décisionnel et faisant partie intégrante de la résolution, le tout,
conditionnellement à l'autorisation du ministre des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire et à une entente entre la Ville et la
Commission scolaire concernant les accès au chantier.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2015-0758 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en environnement pour des
analyses d'eau et de sols (VQ–47529) - AP2015-506   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Maxxam Analytics International Corporation, d'un contrat de services
professionnels en environnement pour des analyses d'eau et de sols, à
compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47529 et aux prix unitaires de sa
soumission du 26 juin 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017 et 2018
par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0759 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour des travaux de réfection, d'entretien et de réparation
de portes de garage (VQ–46316) - AP2015-543   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
contrats, adjugés à Moisan Portes de garage Expert inc., relatifs à des travaux
de réfection, d'entretien et de réparation de portes de garage, lots 1, 2 et 3, à
compter du 24 octobre 2015 jusqu'au 23 avril 2017, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–46316 et selon les tarifs
horaires de sa soumission du 25 mars 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
41731 août 2015

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2015-0758 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en environnement pour des
analyses d'eau et de sols (VQ–47529) - AP2015-506   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Maxxam Analytics International Corporation, d'un contrat de services
professionnels en environnement pour des analyses d'eau et de sols, à
compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47529 et aux prix unitaires de sa
soumission du 26 juin 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017 et 2018
par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0759 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour des travaux de réfection, d'entretien et de réparation
de portes de garage (VQ–46316) - AP2015-543   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
contrats, adjugés à Moisan Portes de garage Expert inc., relatifs à des travaux
de réfection, d'entretien et de réparation de portes de garage, lots 1, 2 et 3, à
compter du 24 octobre 2015 jusqu'au 23 avril 2017, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–46316 et selon les tarifs
horaires de sa soumission du 25 mars 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0760 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'entretien des appareils de transport vertical et des
escaliers mécaniques (VQ–47297) - AP2015-550   (CT-2271768, CT-
2271769, CT-2271770) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Otis
Canada inc., d'un contrat pour l'entretien des appareils de transport vertical et
des escaliers mécaniques, à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au
30 septembre 2020, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47297 et à sa soumission du 7 juillet 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0761 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un avenant au protocole d'entente signé le 22 juin 2010 entre la Ville de
Québec et Carnaval de Québec inc. et modifié le 11 mai 2011 et le
13 mai 2014, relativement au projet de complexe immobilier
multifonctionnel du Carnaval de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2015-109   (CT-DE2015-109) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'un avenant au protocole d'entente signé le 22 juin 2010
entre la Ville de Québec et Carnaval de Québec inc. et modifié le
11 mai 2011 et le 13 mai 2014, quant à la modification des modalités de
remboursement du prêt consenti par la Ville de Québec, relativement au
projet de complexe immobilier multifonctionnel du Carnaval de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'avenant.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0760 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'entretien des appareils de transport vertical et des
escaliers mécaniques (VQ–47297) - AP2015-550   (CT-2271768, CT-
2271769, CT-2271770) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Otis
Canada inc., d'un contrat pour l'entretien des appareils de transport vertical et
des escaliers mécaniques, à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au
30 septembre 2020, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47297 et à sa soumission du 7 juillet 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0761 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un avenant au protocole d'entente signé le 22 juin 2010 entre la Ville de
Québec et Carnaval de Québec inc. et modifié le 11 mai 2011 et le
13 mai 2014, relativement au projet de complexe immobilier
multifonctionnel du Carnaval de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2015-109   (CT-DE2015-109) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'un avenant au protocole d'entente signé le 22 juin 2010
entre la Ville de Québec et Carnaval de Québec inc. et modifié le
11 mai 2011 et le 13 mai 2014, quant à la modification des modalités de
remboursement du prêt consenti par la Ville de Québec, relativement au
projet de complexe immobilier multifonctionnel du Carnaval de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'avenant.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0762 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et l'Institut national d'optique,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Construction de salles blanches, grade pharmaceutique, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique - DE2015-112   (CT-DE2015-112)
— (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Institut national
d'optique, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 187 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Construction de salles blanches, grade pharmaceutique, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 187 500 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
audit projet d'entente.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 29.

 

CV-2015-0763 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et Fusion Jeunesse, relativement
au versement d'une subvention pour la réalisation du Projet visant à
stimuler l'entrepreneuriat en milieu scolaire, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique - DE2015-113   (CT-DE2015-113) — (Ra-
1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Fusion Jeunesse,
relativement au versement d'une subvention d'une somme maximale de
150 000 $ sur 3 ans, non taxable, relativement au Projet visant à stimuler
l'entrepreneuriat en milieu scolaire, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

41931 août 2015

CV-2015-0762 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et l'Institut national d'optique,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Construction de salles blanches, grade pharmaceutique, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique - DE2015-112   (CT-DE2015-112)
— (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Institut national
d'optique, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 187 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Construction de salles blanches, grade pharmaceutique, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 187 500 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
audit projet d'entente.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 29.
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1885)
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relativement au versement d'une subvention d'une somme maximale de
150 000 $ sur 3 ans, non taxable, relativement au Projet visant à stimuler
l'entrepreneuriat en milieu scolaire, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°
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l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
audit projet d'entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0764 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et plusieurs partenaires, pour
l'élaboration d'une Stratégie de développement des activités
agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires -
DE2015-118   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et plusieurs
partenaires pour l'élaboration d'une Stratégie de développement des
activités agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires;

1°

l'autorisation, à monsieur Laurent Proulx, conseiller municipal du district
électoral de Cap-Rouge-Laurentien, à signer, pour et au nom de la Ville,
l'entente ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0765 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, relativement au Fonds de développement
des territoires (FDT) - DE2015-119   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au Fonds
de développement des territoires (FDT), selon les termes et les conditions
du projet d'entente joint au sommaire décisionnel; 

1°
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l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
audit projet d'entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0764 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et plusieurs partenaires, pour
l'élaboration d'une Stratégie de développement des activités
agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires -
DE2015-118   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et plusieurs
partenaires pour l'élaboration d'une Stratégie de développement des
activités agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires;

1°

l'autorisation, à monsieur Laurent Proulx, conseiller municipal du district
électoral de Cap-Rouge-Laurentien, à signer, pour et au nom de la Ville,
l'entente ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0765 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, relativement au Fonds de développement
des territoires (FDT) - DE2015-119   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au Fonds
de développement des territoires (FDT), selon les termes et les conditions
du projet d'entente joint au sommaire décisionnel; 

1°
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l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'entente. 

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0766 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la permission

d'occupation permanente du domaine public sur une partie du lot
1 314 851 du cadastre du Québec, en faveur de messieurs Michel Paquet
et Martin Paquet - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-044 
(Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la permission
d'occupation permanente du domaine public, à messieurs Michel Paquet et
Martin Paquet, pour l'installation d'une clôture et de pavés dans le but d'y
maintenir une terrasse sur une partie du lot 1 314 851 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 4,2 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au document d'option de
permission d'occupation permanente du domaine public joint audit sommaire.

Cette permission est accordée en considération d'un loyer total et unique de
2 100 $, plus les taxes applicables.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 

 
CV-2015-0767 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un bail entre la Ville de Québec et Systèmes Cale inc., relativement à la
location d'un espace administratif situé dans le pavillon administratif
d'ExpoCité, au 250-F, rue de l'Exposition - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-047   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'un bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à
Systèmes Cale inc., le local RC-24 sis au 250-F, rue de l'Exposition, d'une
superficie d'environ 816 pieds carrés, au cours de la période du
1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020, plus une option de prolongation de
5 ans. Le loyer annuel de la première année est de 18 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de bail joint au sommaire décisionnel;

1°
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l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'entente. 

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0766 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la permission

d'occupation permanente du domaine public sur une partie du lot
1 314 851 du cadastre du Québec, en faveur de messieurs Michel Paquet
et Martin Paquet - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-044 
(Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la permission
d'occupation permanente du domaine public, à messieurs Michel Paquet et
Martin Paquet, pour l'installation d'une clôture et de pavés dans le but d'y
maintenir une terrasse sur une partie du lot 1 314 851 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 4,2 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au document d'option de
permission d'occupation permanente du domaine public joint audit sommaire.

Cette permission est accordée en considération d'un loyer total et unique de
2 100 $, plus les taxes applicables.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 

 
CV-2015-0767 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un bail entre la Ville de Québec et Systèmes Cale inc., relativement à la
location d'un espace administratif situé dans le pavillon administratif
d'ExpoCité, au 250-F, rue de l'Exposition - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-047   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'un bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à
Systèmes Cale inc., le local RC-24 sis au 250-F, rue de l'Exposition, d'une
superficie d'environ 816 pieds carrés, au cours de la période du
1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020, plus une option de prolongation de
5 ans. Le loyer annuel de la première année est de 18 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de bail joint au sommaire décisionnel;

1°
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l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet de
bail.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0768 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la  modification

de la résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, de terrains requis pour le projet du parc naturel du
Mont–Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-048 
(Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la modification de la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011,
en remplaçant la minute « 1417 » par la minute « 1539 »;

1°

l'autorisation, au Service des affaires juridiques, de procéder aux
démarches requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous le
numéro 18 112 195, conformément au plan et à la description technique
préparés par monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous la
minute 1539.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0769 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, de terrains requis pour le projet du parc naturel du
Mont–Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-049 
(Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la modification de la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011,
en remplaçant la minute « 1436 » par la minute « 1540 »;

1°

l'autorisation, au Service des affaires juridiques, de procéder aux
démarches requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous le
numéro 18 120 265, conformément au plan et à la description technique
préparés par monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous la
minute 1540.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet de
bail.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0768 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la  modification

de la résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, de terrains requis pour le projet du parc naturel du
Mont–Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-048 
(Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la modification de la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011,
en remplaçant la minute « 1417 » par la minute « 1539 »;

1°

l'autorisation, au Service des affaires juridiques, de procéder aux
démarches requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous le
numéro 18 112 195, conformément au plan et à la description technique
préparés par monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous la
minute 1539.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0769 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, de terrains requis pour le projet du parc naturel du
Mont–Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-049 
(Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la modification de la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011,
en remplaçant la minute « 1436 » par la minute « 1540 »;

1°

l'autorisation, au Service des affaires juridiques, de procéder aux
démarches requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous le
numéro 18 120 265, conformément au plan et à la description technique
préparés par monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous la
minute 1540.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0770 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-447 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de créer la zone IA-7 à même la zone IA-6 et d'inclure
spécifiquement les usages d'hébergement de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2015-055   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° REGVSAD-2015-447 modif iant  le  Règlement de
zonage n° 480–85 afin de créer la zone IA-7 à même la zone IA-6 et d'inclure
spécifiquement les usages d'hébergement de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

   

 

 
CV-2015-0771 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-448 modifiant le Plan directeur
d'aménagement et de développement n° R.V.Q. 990 afin de fixer la densité
maximale de superficie de plancher à 3 300 m2 pour un hôtel motel situé à
l'intersection des rues Singapour et de Sydney de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2015-056   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° REGVSAD–2015–448 modifiant le Plan directeur
d'aménagement et de développement n° R.V.Q. 990 afin de fixer la densité
maximale de superficie de plancher à 3 300 m2 pour un hôtel motel situé à
l'intersection des rues Singapour et de Sydney de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0770 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-447 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de créer la zone IA-7 à même la zone IA-6 et d'inclure
spécifiquement les usages d'hébergement de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2015-055   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° REGVSAD-2015-447 modif iant  le  Règlement de
zonage n° 480–85 afin de créer la zone IA-7 à même la zone IA-6 et d'inclure
spécifiquement les usages d'hébergement de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

   

 

 
CV-2015-0771 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-448 modifiant le Plan directeur
d'aménagement et de développement n° R.V.Q. 990 afin de fixer la densité
maximale de superficie de plancher à 3 300 m2 pour un hôtel motel situé à
l'intersection des rues Singapour et de Sydney de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2015-056   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° REGVSAD–2015–448 modifiant le Plan directeur
d'aménagement et de développement n° R.V.Q. 990 afin de fixer la densité
maximale de superficie de plancher à 3 300 m2 pour un hôtel motel situé à
l'intersection des rues Singapour et de Sydney de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0770.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-055.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0771.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-056.pdf


CV-2015-0772 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement numéro REGVSAD-2015-449 modifiant le Règlement n° 915-93
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin
d'assujettir la zone IA-7 aux objectifs et critères applicables dans le parc
industriel François-Leclerc de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs
du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PC2015-057   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement numéro REGVSAD-2015-449 modifiant le Règlement n° 915-93
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin
d'assujettir la zone IA-7 aux objectifs et critères applicables dans le parc
industriel François-Leclerc de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0773 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2015-642   (CT-
RH2015-642) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des
modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0774 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, relativement à la
réception et à l'assainissement de boues de fosses septiques - TP2015-014 
(Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, relativement
à la réception et au traitement des boues de fosses septiques en
provenance de la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-

1°
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CV-2015-0772 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement numéro REGVSAD-2015-449 modifiant le Règlement n° 915-93
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin
d'assujettir la zone IA-7 aux objectifs et critères applicables dans le parc
industriel François-Leclerc de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs
du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PC2015-057   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement numéro REGVSAD-2015-449 modifiant le Règlement n° 915-93
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin
d'assujettir la zone IA-7 aux objectifs et critères applicables dans le parc
industriel François-Leclerc de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0773 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2015-642   (CT-
RH2015-642) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des
modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0774 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, relativement à la
réception et à l'assainissement de boues de fosses septiques - TP2015-014 
(Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, relativement
à la réception et au traitement des boues de fosses septiques en
provenance de la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-

1°
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Tewkesbury, au tarif en vigueur au moment du déversement en vertu du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 932 et ses amendements, pour une quantité estimative
d'environ :

2 250 mètres cubes pour l'année 2015;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2016;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2017;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2018;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2019;■

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0775 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 968 - EN2015-010   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'amélioration
de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 968.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0776 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant certains règlements de l'agglomération relativement
au montant de l'amende pour des infractions à des règles de stationnement
sur rue ou hors rue, R.A.V.Q.  987 - FN2015-028   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant certains règlements de l'agglomération relativement au
montant de l'amende pour des infractions à des règles de stationnement sur
rue ou hors rue, R.A.V.Q. 987.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Tewkesbury, au tarif en vigueur au moment du déversement en vertu du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 932 et ses amendements, pour une quantité estimative
d'environ :

2 250 mètres cubes pour l'année 2015;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2016;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2017;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2018;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2019;■

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0775 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 968 - EN2015-010   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et d'amélioration
de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 968.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0776 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant certains règlements de l'agglomération relativement
au montant de l'amende pour des infractions à des règles de stationnement
sur rue ou hors rue, R.A.V.Q.  987 - FN2015-028   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant certains règlements de l'agglomération relativement au
montant de l'amende pour des infractions à des règles de stationnement sur
rue ou hors rue, R.A.V.Q. 987.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0777 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant différents règlements relativement
à la hausse du montant d'une amende en matière de stationnement hors
rue, R.A.V.Q. 995 - FN2015-030   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant différents règlements relativement à
la hausse du montant d'une amende en matière de stationnement hors rue,
R.A.V.Q. 995.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0778 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement

modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de  la  compétence  d 'agglomérat ion du programme tr iennal
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 999 - IN2015-024   (Ra-
1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux et
des services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du programme triennal
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 999.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0779 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à l'adhésion pour la période du
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, R.A.V.Q. 994 - OT2015-008   (Ra-
1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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CV-2015-0777 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant différents règlements relativement
à la hausse du montant d'une amende en matière de stationnement hors
rue, R.A.V.Q. 995 - FN2015-030   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant différents règlements relativement à
la hausse du montant d'une amende en matière de stationnement hors rue,
R.A.V.Q. 995.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0778 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement

modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de  la  compétence  d 'agglomérat ion du programme tr iennal
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 999 - IN2015-024   (Ra-
1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux et
des services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du programme triennal
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 999.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0779 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à l'adhésion pour la période du
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, R.A.V.Q. 994 - OT2015-008   (Ra-
1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à l'adhésion pour la période du
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, R.A.V.Q. 994.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0780 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'ajout de cases de stationnement le long du
boulevard Champlain, R.A.V.Q. 1001, et les modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard Champlain - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1GT2015-145   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement à l'ajout de cases de
stationnement le long du boulevard Champlain, R.A.V.Q. 1001;

1°

l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement :

2°

sur le boulevard Champlain, du côté est, sur le tronçon compris entre
le stationnement de la Garde côtière et la rue Champlain, les normes
suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 95 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 40 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 135 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 88 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 135 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 88 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des autobus,
en autre temps »;

« à partir d'une distance de 223 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, jusqu'à la rue Champlain, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 95 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 132 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 227 mètres au sud du stationnement de la

■
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à l'adhésion pour la période du
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, R.A.V.Q. 994.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0780 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'ajout de cases de stationnement le long du
boulevard Champlain, R.A.V.Q. 1001, et les modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard Champlain - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1GT2015-145   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement à l'ajout de cases de
stationnement le long du boulevard Champlain, R.A.V.Q. 1001;

1°

l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement :

2°

sur le boulevard Champlain, du côté est, sur le tronçon compris entre
le stationnement de la Garde côtière et la rue Champlain, les normes
suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 95 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 40 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 135 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 88 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 135 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 88 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des autobus,
en autre temps »;

« à partir d'une distance de 223 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, jusqu'à la rue Champlain, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 95 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 132 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 227 mètres au sud du stationnement de la

■
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Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 50,5 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 277,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 102 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 277,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 102 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
autobus, en autre temps »;

« à partir d'une distance de 379,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, jusqu'à la rue Champlain, il est
interdit de stationner un véhicule routier ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0781 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite
au feu rouge sur le boulevard Pie–XI Nord, à l'intersection de la rue de
l'Innovation, R.A.V.Q. 993 - A6GT2015-041   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au
feu rouge sur le boulevard Pie–XI Nord, à l'intersection de la rue de
l'Innovation, R.A.V.Q. 993.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0782 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, à titre de membre du Comité consultatif agricole de
l'agglomération de Québec - DG2015-035   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination, pour un
mandat de trois ans, de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, au sein du Comité consultatif agricole de
l'agglomération de Québec, en remplacement de monsieur Marcel Corriveau.
Monsieur Juneau demeurera en poste jusqu'à la nomination d'un remplaçant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 50,5 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 277,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 102 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 277,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 102 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
autobus, en autre temps »;

« à partir d'une distance de 379,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, jusqu'à la rue Champlain, il est
interdit de stationner un véhicule routier ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0781 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite
au feu rouge sur le boulevard Pie–XI Nord, à l'intersection de la rue de
l'Innovation, R.A.V.Q. 993 - A6GT2015-041   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au
feu rouge sur le boulevard Pie–XI Nord, à l'intersection de la rue de
l'Innovation, R.A.V.Q. 993.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0782 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, à titre de membre du Comité consultatif agricole de
l'agglomération de Québec - DG2015-035   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination, pour un
mandat de trois ans, de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, au sein du Comité consultatif agricole de
l'agglomération de Québec, en remplacement de monsieur Marcel Corriveau.
Monsieur Juneau demeurera en poste jusqu'à la nomination d'un remplaçant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0783 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de
Québec - DG2015-036   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil de l'agglomération, la nomination de
monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec, en
remplacement de monsieur Marcel Corriveau.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0784 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, à la Commission d'ExpoCité - DG2015-037   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
à titre de membre de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de
monsieur Marcel Corriveau.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0785 Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement - DG2015-038   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation que la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures soit représentée par monsieur Sylvain
Juneau, maire, ou par monsieur Guy Marcotte, membre du conseil de la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, lors des séances de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement et de développement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0783 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de
Québec - DG2015-036   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil de l'agglomération, la nomination de
monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec, en
remplacement de monsieur Marcel Corriveau.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0784 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, à la Commission d'ExpoCité - DG2015-037   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
à titre de membre de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de
monsieur Marcel Corriveau.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0785 Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement - DG2015-038   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation que la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures soit représentée par monsieur Sylvain
Juneau, maire, ou par monsieur Guy Marcotte, membre du conseil de la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, lors des séances de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement et de développement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

   

 
CV-2015-0786 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
les Loisirs du Faubourg inc., en vue de l'utilisation et de la prise en
charge du centre communautaire Lucien-Borne - A1LS2015-115   (CT-
2275498) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc., en vue de l'utilisation
et de la prise en charge du centre communautaire Lucien-Borne, au cours
de la période du 31 août 2015 au 31 août 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 718 005,97 $ pour une contribution en soutien aux opérations et
une subvention à titre de mesure de transition, selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0787 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
Charlesbourg, en vue de la réalisation de travaux au parc Bon-Pasteur  -
A4LS2015-063   (CT-A4LS2015-063) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approprier 100 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'arrondissement de
Charlesbourg, en vue de la réalisation de travaux au parc Bon-Pasteur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2015-0788 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

fonctionnement des conseils de quartier, R.V.Q. 2254 - CO2015-002   (Ra-
1885)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le fonctionnement
des conseils de quartier aux fins :

d’éliminer une disposition transitoire insérée au règlement au moment où
il fut modifié pour établir l’alternance de la fin du mandat d’une moitié
des administrateurs occupant des postes électifs;

1°

d’apporter des modifications de concordance à celles introduites en 2012
qui fixent la fin du dépôt des candidatures au cours de l’assemblée des
membres où se tient l’élection des administrateurs et qui prévoient
l’alternance de l’élection des administrateurs;

2°

d’étendre de 30 à 45 jours suite à l’assemblée générale des membres, le
délai pour la nomination des administrateurs par cooptation, de même
que celui pour l’élection des dirigeants;

3°

de permettre à un candidat défait à une élection à un poste
d’administrateur de se porter candidat à un poste coopté, suite à cette
élection, par le dépôt au siège du conseil de quartier de son bulletin de
candidature à l’élection et de le soustraire ainsi à l’obligation de remplir
de nouveau un formulaire appuyé de la signature de 10 membres du
conseil de quartier. Le bulletin devra toutefois être complété du nombre
de signatures d’appui correspondant au nombre de signataires du bulletin
qui ne sont plus membres du conseil de quartier au moment de son dépôt,
le cas échéant;

4°

simplifier la procédure liée à l’annulation d’une élection annuelle des
administrateurs en confiant directement au président d’élection la
responsabilité d’annuler l’élection lorsqu’il constate que le nombre de
candidatures ne permettra pas de constituer le quorum et d’en faire
rapport à l’assemblée des membres plutôt qu’au conseil d’administration,
et cela, pour éviter toute difficulté liée à la constitution du quorum du
consei l  d’administrat ion.  Actuel lement  lorsque le  consei l
d’administration n’a pas quorum, le rapport doit être transmis
directement au comité exécutif, privant l’assemblée des membres de la
possibilité de convoquer une nouvelle assemblée d’élection des membres
de ce conseil d’administration.

L’assemblée des membres pourra alors soit fixer la date d’une nouvelle
assemblée d’élection ou faire rapport de l’annulation de l’élection au
comité exécutif. Si une assemblée d’élection est tenue dans ces
circonstances et que l’élection est de nouveau annulée, le président
d’élection n’aura d’autre option que d’en faire rapport au comité exécutif.

Dans ces circonstances, sur réception du rapport du président d’élection,
le comité exécutif devra convoquer une nouvelle assemblée des membres
pour la tenue d’une élection, comme c’est le cas actuellement;

5°
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Avis de motion et projet de règlement
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conseil de quartier. Le bulletin devra toutefois être complété du nombre
de signatures d’appui correspondant au nombre de signataires du bulletin
qui ne sont plus membres du conseil de quartier au moment de son dépôt,
le cas échéant;

4°

simplifier la procédure liée à l’annulation d’une élection annuelle des
administrateurs en confiant directement au président d’élection la
responsabilité d’annuler l’élection lorsqu’il constate que le nombre de
candidatures ne permettra pas de constituer le quorum et d’en faire
rapport à l’assemblée des membres plutôt qu’au conseil d’administration,
et cela, pour éviter toute difficulté liée à la constitution du quorum du
consei l  d’administrat ion.  Actuel lement  lorsque le  consei l
d’administration n’a pas quorum, le rapport doit être transmis
directement au comité exécutif, privant l’assemblée des membres de la
possibilité de convoquer une nouvelle assemblée d’élection des membres
de ce conseil d’administration.

L’assemblée des membres pourra alors soit fixer la date d’une nouvelle
assemblée d’élection ou faire rapport de l’annulation de l’élection au
comité exécutif. Si une assemblée d’élection est tenue dans ces
circonstances et que l’élection est de nouveau annulée, le président
d’élection n’aura d’autre option que d’en faire rapport au comité exécutif.

Dans ces circonstances, sur réception du rapport du président d’élection,
le comité exécutif devra convoquer une nouvelle assemblée des membres
pour la tenue d’une élection, comme c’est le cas actuellement;

5°
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donner au comité exécutif la possibilité, chaque fois qu’un rapport lui est
transmis par le président d’élection, relatif à l’annulation d’une élection
lors d’une assemblée d’élection qu’il a convoquée, de convoquer une
nouvelle assemblée d’élection des administrateurs. Actuellement, sur
réception d’un rapport du président d’élection dans ces circonstances, le
comité exécutif n’a pas d’autre option que d’entreprendre les procédures
de dissolution du conseil de quartier.

6°

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
AM-2015-0789 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les projets

de modification pouvant être soustraits de la consultation des conseils de
quartier, R.V.Q. 2273 - CO2015-001   (Ra-1885)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les projets de
modification pouvant être soustraits de la consultation des conseils de
quartier aux fins de permettre aux conseils d’arrondissement et au comité
exécutif de soustraire de la consultation du conseil de quartier tout projet de
modification à un règlement assujetti à la consultation publique visée aux
articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ,
chapitre A-19.1) dans les cas suivants :

le conseil de quartier n’a pas le nombre d’administrateurs requis pour
constituer le quorum à la date d’approbation du projet de modification
par le conseil d’arrondissement;

1°

le conseil de quartier n’a pas communiqué son opinion à l’autorité
compétente dans les 45 jours suivant la date où le projet de modification
lui a été transmis.

2°

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

   

 

 
AM-2015-0790 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification pour la fourniture
d'une extraction à la maquette numérique 3D de la Ville, R.V.Q. 2339 -
IN2015-023   (Ra-1885)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais afin d’édicter la tarification applicable pour la fourniture d’une
extraction à la maquette numérique 3D de la ville.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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AM-2015-0791 Avis de motion relatif au Règlement modifiant certains règlements
relativement au montant de l'amende pour des infractions à des règles de
stationnement sur rue ou hors rue, R.V.Q. 2351 - FN2015-027   (Ra-1885)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant certains règlements prescrivant des
règles de stationnement sur rue ou hors rue afin d’harmoniser le montant de
l’amende imposé lors de contraventions à ces règles avec celui généralement
imposé pour des infractions de même nature.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu copie du projet de règlement.

 

 
CV-2015-0792 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation

d'un projet relatif à un établissement résidentiel d'une superficie de
plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 127 431 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2354 - A4GT2015-113   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'un projet relatif à un établissement résidentiel d'une superficie
de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 127 431
du cadastre du Québec, R.V.Q. 2354.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
AM-2015-0793 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

réalisation d'un projet relatif à un établissement résidentiel d'une
superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur le lot numéro
1 127 431 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2354 - A4GT2015-113   (Ra-
1885)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d’un
projet relatif à un établissement résidentiel d’une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 127 431 du cadastre
du Québec afin d’apporter certains ajustements au projet.

Ce règlement contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce
projet et modifie en conséquence, à l’égard du lot visé et aux seules fins du
projet, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme.

Plus précisément, il diminue le nombre maximal de logements autorisés à 167
et prévoit une nouvelle implantation du bâtiment le long de l’avenue
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'un projet relatif à un établissement résidentiel d'une superficie
de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 127 431
du cadastre du Québec, R.V.Q. 2354.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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1885)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d’un
projet relatif à un établissement résidentiel d’une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 127 431 du cadastre
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Trudelle. Il permet également la démolition de l’église Sainte-Maria-Goretti,
en plus de modifier d’autres normes relatives à l’implantation d’une remise,
au nombre minimal de cases de stationnement par logement, au nombre
maximal d’accès à une rue pour le projet et à la plantation d’arbres. Enfin, il
prévoit un délai pour débuter et compléter la réalisation du projet tel que
modifié par le présent règlement.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
AM-2015-0794 Avis de motion relatif au Règlement modifiant différents règlements

relativement à la hausse du montant d'une amende en matière de
stationnement hors rue, R.V.Q. 2356 - FN2015-029   (Ra-1885)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement VQS-19 « Règlement sur
le stationnement et la circulation dans les garages, les parcs de
stationnement et les terrains de la Ville », de l’ancienne Ville de Québec, afin
de hausser le montant de l’amende en matière de stationnement hors rue
à 38 $.

Sont également modifiés au même effet le Règlement 2275 Concernant la
circulation et le stationnement des véhicules dans les ruelles privées, de
l’ancienne Ville de Québec, le Règlement sur l'interdiction de stationner sur
les terrains situés en front des parvis des églises Saint-Roch et Saint-Jean-
Baptiste et le Règlement 3190 concernant la circulation et le stationnement
des véhicules sur les terrains qui appartiennent à la ville, aux abords de la
rue Place de Ville, de l’ancienne Ville de Sainte-Foy.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement. 

 
AM-2015-0795 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur des

travaux et des services professionnels et techniques requis pour la
réalisation de projets relevant de la compétence de proximité du programme
triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2359 -
IN2015-025   (Ra-1885)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur des travaux et des
services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence de proximité du programme triennal
d’immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l’emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, afin d’y prévoir des travaux de
réfection des berges du fleuve Saint-Laurent à la hauteur du parc Notre-
Dame–de-la-Garde et d’augmenter la dépense autorisée d’un montant de
1 220 000 $ à cette fin.

Ce règlement fait passer de 60 525 000 $ à 61 745 000 $ le montant de la
dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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AM-2015-0796 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des
fins municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2363 - DE2015-130   (Ra-1885)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition de gré à gré ou par voie
d’expropriation, à des fins municipales, d’immeubles régis ou non par la Loi
sur les immeubles industriels municipaux ainsi que des travaux de
réhabilitation d’immeubles aux fins de leur mise en valeur de même que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 415 000 $ pour l’acquisition
d’immeubles, les travaux et les services professionnels et techniques ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de dix ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement. 

 
CV-2015-0797 Appropriation de 341 500 $ au fonds général de la Ville - DE2015-130 

(Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 341 500 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2363. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0798 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente relative à la construction d'un complexe sportif sur une partie du
terrain de l'école De Rochebelle intervenue entre la Ville et la Commission
scolaire des Découvreurs et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2364 - LS2015-058   (Ra-1886)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement autorisant une dépense de 3 937 100 $ aux fins de
la réalisation d’une partie de l’entente relative à la construction d’un
complexe sportif comprenant un gymnase et une palestre, sur une partie du
terrain de l’école De Rochebelle intervenue entre la Ville et la Commission
scolaire des Découvreurs.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée remboursable sur une période de cinq ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CV-2015-0799 Appropriation de 393 710 $ au fonds général de la Ville - LS2015-058 
(Ra-1886)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 393 710 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2364. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Adoption des règlements

 

    
CV-2015-0800 Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux

municipaux relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2101 - AD2015-
041   (Ra-1882)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux relativement à diverses dispositions,
R.V.Q. 2101.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0801 Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement à

la possession, dans la rue ou dans un endroit public, d'une arme à feu,
d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète ou d'un répulsif
animal en bombe aérosol à base de poivre de cayenne, R.V.Q. 2280 -
PO2015-005   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le
bon ordre relativement à la possession, dans la rue ou dans un endroit
public, d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète
ou d'un répulsif animal en bombe aérosol à base de poivre de cayenne,
R.V.Q. 2280.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0802 Règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés d'eau

potable et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie
relativement au recouvrement minimum d'un branchement et aux normes
d'installation, R.V.Q. 2348 - TP2015-012   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les
branchements privés d'eau potable et d'égout et certaines dispositions
particulières en plomberie relativement au recouvrement minimum d'un
branchement et aux normes d'installation, R.V.Q. 2348.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0803 Règlement sur l'application du cadre normatif du programme ClimatSol

comprenant la réhabilitation des terrains contaminés et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2349 -
EN2015-024   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'application du cadre normatif du
programme ClimatSol comprenant la réhabilitation des terrains contaminés
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2349.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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R.V.Q. 2349.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0804 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement à l'agrandissement d'une aire de grande
affectation Résidentielle – urbaine située à l'est de la rue Marc-Chagall et
au nord de la rue Vézina, R.V.Q. 2350 - PC2015-043   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et  de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle - urbaine
située à l'est de la rue Marc-Chagall et au nord de la rue Vézina,
R.V.Q. 2350.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0805 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux champs de
tir pour l'entraînement des services de police, R.V.Q. 2352 - PC2015-049 
(Ra-1881)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux champs de tir pour l'entraînement des services de police,
R.V.Q. 2352.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0806 Règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière relative au

déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec
relativement au montant de la réserve financière et à la politique de
placement, R.V.Q. 2353 - FN2015-025   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve
financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne ville de Québec relativement au montant de la réserve financière
et à la politique de placement, R.V.Q. 2353.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.

 
Deuxième partie de la période d'intervention générale des membres du
conseil

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 52.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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