
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 21 septembre 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 :

 

Anne Corriveau
Vincent Dufresne
Jérémie Ernould
Chantal Gilbert
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré (partie de
séance)

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 Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Sont absents: Monsieur le conseiller Yvon Bussières

Madame la conseillère Julie Lemieux
Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 03, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Monsieur le conseiller Steeve Verret souligne la présence de l'équipe
masculine du Club de tennis de l'Université Laval qui a remporté le
Championnat canadien universitaire de tennis. Il présente les joueurs et les
entraîneurs ainsi que les membres du conseil d'administration présents.
Monsieur le maire Régis Labeaume adresse ses félicitations à l'équipe et à
l'Université Laval.
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CV-2015-0807 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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-2015-0808 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 31 août 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 31 août 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 du 31 août 2015, ajournée au 1er septembre 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 du 31 août 2015,
ajournée au 1er septembre 2015, et dépose le procès-verbal.

 
   

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2016–2017–2018 de la
Ville de Québec;

■

Dépôt du sommaire des rôles d'évaluation foncière 2016–2017–2018 de
l'agglomération de Québec;

■

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

■
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a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de
commande, pour le mois de juillet 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 31 juillet 2015
(Référence : AP2015-562). 

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 monsieur Michel Fournier, du rapport du Comité pour une
densification respectueuse sur les projets de densification résidentielle à
Québec (quartiers Saint-Sacrement, Sillery et Saint-Louis-de-France);

■

Dépôt, par monsieur Patrice Fortin, d'une lettre de la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada datée du 6 février 2015,
relative à une demande visant la désignation d'Elzéar Bédard, premier
maire de Québec, à titre de personnage historique national;

■

Dépôt, par monsieur Denis Bérubé, d'une pétition du Comité pour une
densification respectueuse intitulée : Pétition contre la dégradation de
nos quartiers - Ville de Québec.

■

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 31 août 2015, relativement à la
publication de l'étude de Vélo Québec sur l'état du vélo dans la Ville de
Québec

 

  Le comité exécutif a fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel BT2015-046.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller Paul
Shoiry mentionne qu'il ne maintient pas son avis de proposition, après avoir
pris connaissance du sommaire décisionnel BT2015-046.

 
Proposition sans préavis

 

    
CV-2015-0809 Félicitations à l'équipe de soccer les Diables Rouges U-18 F AAA pour

leur performance lors de la Coupe du Québec

 

  Attendu que l'équipe de soccer féminin les Diables Rouges U-18 F AAA de
La Haute-Saint-Charles a triomphé lors de la fin de semaine de la fête du
Travail en remportant la Coupe du Québec;

Attendu que du 7 au 12 octobre prochain, les Diables Rouges iront
représenter le Québec lors des championnats canadiens qui se dérouleront à
Charlottetown et que la première position au classement cumulatif provincial
leur est déjà assurée;

Attendu que le niveau AAA de la Ligue de soccer élite du Québec est le plus
haut niveau de compétition de soccer amateur au Québec;

Attendu que les performances sont le résultat d'entraînements et de travail
acharnés des jeunes joueuses des Diables Rouges et qu'elles font figure
d'exemples et d'inspiration pour les jeunes athlètes.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

i l  es t  résolu de fél ic i ter  les  membres de l 'équipe de soccer
les Diables Rouges U-18 F AAA pour leur performance lors de la Coupe du
Québec et leur souhaiter nos meilleurs vœux de succès pour les
championnats canadiens.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2015-0810 Dénomination du pavillon occupé par le Centre des loisirs Saint-

Sacrement situé au 1360, boulevard de l'Entente - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - CU2015-076   (Ra-1887)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

d'autoriser la dénomination du pavillon situé au 1360, boulevard de
l'Entente, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

d'entériner la recommandation de l'Arrondissement et de dénommer cet
édifice : centre communautaire de Saint-Sacrement.

2°

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

 
   

 

 

CV-2015-0811 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand, en 2015 -
DT2015-089   (CT-DT2015-089) — (Ra-1887)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Communauté
allemande de Québec, relativement au versement d'une subvention de
200 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Marché de Noël allemand, en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°
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le Service des finances à facturer, à la Communauté allemande de
Québec, une somme de 150 $ par kiosque (50 kiosques sur 57), pour un
total de 7 500 $.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0812 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou et de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour le déneigement du boulevard Laurier,
de Grande Allée et du boulevard René-Lévesque (VQ–47571) - AP2015-
508   (CT-2272174, CT-2272177) — (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou
et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Jean Leclerc Excavation inc., d'un
contrat pour le déneigement du boulevard Laurier, de Grande Allée et du
boulevard René-Lévesque (zone 1CJ30001), à une somme de 1 833 551,80 $,
excluant les taxes, au cours de la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47571 et à sa soumission du 18 juin 2015, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-0813 Subvention à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2015, volet culture vivante, pour
l'animation des bibliothèques de la Bibliothèque de Québec - CU2015-080 
(CT-CU2015-080) — (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le versement d'une subvention de 172 000 $
à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2015, volet culture vivante, pour l'animation des
bibliothèques de la Bibliothèque de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin 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 14.

CV-2015-0814 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 3 473 809
du cadastre du Québec - Saint-Gabriel-de-Valcartier - GI2015-055   (Ra-
1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie du lot
3 473 809 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 249,2 mètres carrés, qui sera ultérieurement
connue et désignée sous un nouveau numéro de lot, laquelle partie
est illustrée au plan préliminaire numéro VENTE3473809.DGN joint au
sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0815 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Michel Desgagné, directeur du Service de police - RH2015-691   (CT-
RH2015-691) — (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Michel Desgagné (ID. 002845),
directeur du Service de police (poste no 31481), afin de modifier
l 'article 3 « Autres conditions de travail », selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et
au projet d'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0816 Location d'espaces à bureaux situés au 18, rue Donnacona -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-051   (CT-GI2015-051) —
(Ra-1889)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel Union
Canadienne des moniales de l'ordre de Sainte-Ursule loue, à la Ville de
Québec, un local d'une superficie totale de 12 217 pieds carrés sis au 18,
rue Donnacona, pour une période de dix ans, débutant le ou vers le
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1er septembre 2016 et se terminant le ou vers le 31 août 2026, plus deux
options de renouvellement de cinq ans et pour un loyer annuel total
de 298 614,00 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de bail joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0817 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues (VQ–47555) - AP2015-525   (CT-2273044,
CT-2273045, CT-2273048, CT-2273049) — (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, aux firmes
suivantes, de contrats pour le déneigement des rues des zones ci-après
nommées, au cours de la période du 1er novembre 2015 jusqu'au
30 avril 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47555 et aux soumissions du 17 juillet 2015 :

Les Entreprises LT ltée, pour la zone avenue Honoré-Mercier, côte
d'Abraham, rue Dorchester et rue de la Couronne (1C027), à une somme
de 1 455 503,40 $, excluant les taxes; 

■

Charles Trudel inc., pour la zone rue Saint-Paul, rue Saint-André, rue et
boulevard Champlain (1C028), à une somme de 1 277 439,51 $, excluant
les taxes; 

■

Hamel Construction inc., pour la zone boulevard Charest et avenue
Saint–Sacrement (1C029), à une somme de 1 236 549,78 $, excluant les
taxes; 

■

Excavation Marcel Vézina inc., pour la zone Montcalm nord-est (1C179),
à une somme de 1 473 902,61 $, excluant les taxes; 

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0818 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues (VQ–47555) - AP2015-527   (CT-2273057,
CT-2273406, CT-2273408, CT-2273410, CT-2273412) — (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
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Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville, relativement à
l'adjudication, aux firmes suivantes, de contrats pour le déneigement des rues
des zones ci-après nommées, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47555 et aux soumissions du 17 juillet 2015 :

Hamel Construction inc., pour la zone Sainte-Foy–Sillery au nord du
boulevard Laurier et à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa (3C068), au
cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, à une somme
de 2 357 301,72 $, excluant les taxes;

■

Axco Aménagements inc., pour la zone route de l'Aéroport et avenue
Chauveau (3C221), au cours de la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2017, à une somme de 797 188,18 $, excluant les taxes;

■

Aurel Harvey et Fils inc., pour la zone boulevard Wilfrid-Hamel et route
Jean-Gauvin (3C223), au cours de la période du 1er novembre 2015
au 30 avril 2019, à une somme de 2 456 513,76 $, excluant les taxes;

■

Charles-Auguste Fortier inc., pour la zone chemin Saint-Louis, chemin
du Foulon, côte de Sillery et avenue Maguire (3C224), au cours de la
période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, à une somme
de 2 076 148,14 $, excluant les taxes;

■

Hamel Construction inc., pour la zone chemin des Quatre-Bourgeois,
boulevard Neilson, boulevard Hochelaga et route de l'Église (3C225), au
cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, à une somme
de 2 647 242,24 $, excluant les taxes; 

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0819 Annulation de l'appel de propositions public VQ–47718 relatif à la vente

d'un immeuble localisé au sud-ouest de l'intersection de la rue Claire-
Bonenfant et du boulevard La Morille et rejet d'une proposition -
Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 5 271 770 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2015-136 
(Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu : 

d'annuler l'appel de propositions public VQ–47718 relatif à la vente d'un
immeuble situé au sud-ouest de l'intersection de la rue Claire-Bonenfant
et du boulevard La Morille, dans l'arrondissement des Rivières, et de
rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de l'ouverture;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble situé au sud-ouest
de l'intersection de la rue Claire-Bonenfant et du boulevard La Morille et
connu comme étant le lot 5 271 770 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

2°

de vendre, à Société de placements Huot inc., ou à toutes autres sociétés
contrôlées par monsieur Stéphan Huot, pour une somme de 5 750 000 $,

3°
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plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°,
d'une superficie de 15 713,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel.

Cette vente se fera selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat, notamment aux clauses spéciales,
article 7, dont copie est jointe au sommaire décisionnel. L'acte de vente
comprendra notamment une clause résolutoire en faveur de la Ville en
cas de non-respect des conditions prévues à cette offre d'achat ainsi qu'un
droit de préemption de trois ans selon certaines conditions prévues à
ladite offre. De plus, et conformément à l'offre d'achat, l'acquéreur aura la
possibilité de procéder à une vérification environnementale de
l'immeuble avant la signature de l'acte de vente. Cette vérification
environnementale permet notamment, à la discrétion de l'acquéreur,
d'annuler son offre d'achat, avec remise du dépôt, advenant la présence
d'un contaminant, et ce, sans recours pour la Ville;

de donner cession de priorité d'exercice (cession de rang) de sa clause
résolutoire, sur respect des conditions prévues à l'offre d'achat à sa
clause 7.4, à un créancier hypothécaire de 1er rang nécessaire à
l'acquisition de l'immeuble et/ou au financement du projet de l'acquéreur
et à intervenir en ce sens à tout acte hypothécaire;

4°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à approuver et signer toutes demandes relatives et prévues
à l'article 7.2.1 h) de l'offre d'achat qui se lit comme suit : « les délais ou
obligations fixés aux présentes s'appliqueront, sauf en cas de force
majeure ou de faute ou négligence de la Ville. Pour les fins des présentes,
l'expression « force majeure » désigne notamment un incendie, un
tremblement de terre, une tornade, une inondation, une grève ou tout
autre événement imprévisible et hors du contrôle ou indépendant de la
volonté de l'acquéreur »;

5°

d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques à s'assurer du
respect des conditions relatives à la cession de priorité d'exercice (cession
de rang) par la Ville en faveur du créancier hypothécaire de l'acquéreur et
à signer, lorsque requis, tous les documents nécessaires et prévus à
l'article 7.4 de l'offre d'achat;

6°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
en faveur du lot 5 271 769 dudit cadastre, propriété de la Ville de
Québec, pour un accès à son bassin de rétention, sur une partie du
lot 5 271 770 du susdit cadastre, d'une superficie approximative de
65 mètres carrés, illustré au plan préliminaire préparé par monsieur
Benoît Couture, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1561 de ses
minutes, joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 7.3.1 de
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

7°

d'approprier 115 000 $ à même le produit de la vente de l'immeuble
mentionné au paragraphe 3° pour le déplacement de la piste cyclable et la
transplantation d'arbres.

8°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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à l'article 7.2.1 h) de l'offre d'achat qui se lit comme suit : « les délais ou
obligations fixés aux présentes s'appliqueront, sauf en cas de force
majeure ou de faute ou négligence de la Ville. Pour les fins des présentes,
l'expression « force majeure » désigne notamment un incendie, un
tremblement de terre, une tornade, une inondation, une grève ou tout
autre événement imprévisible et hors du contrôle ou indépendant de la
volonté de l'acquéreur »;

5°

d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques à s'assurer du
respect des conditions relatives à la cession de priorité d'exercice (cession
de rang) par la Ville en faveur du créancier hypothécaire de l'acquéreur et
à signer, lorsque requis, tous les documents nécessaires et prévus à
l'article 7.4 de l'offre d'achat;

6°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
en faveur du lot 5 271 769 dudit cadastre, propriété de la Ville de
Québec, pour un accès à son bassin de rétention, sur une partie du
lot 5 271 770 du susdit cadastre, d'une superficie approximative de
65 mètres carrés, illustré au plan préliminaire préparé par monsieur
Benoît Couture, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1561 de ses
minutes, joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 7.3.1 de
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

7°

d'approprier 115 000 $ à même le produit de la vente de l'immeuble
mentionné au paragraphe 3° pour le déplacement de la piste cyclable et la
transplantation d'arbres.

8°

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

 
   

 

 



CV-2015-0820 Vente des droits de propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2015-140  (Abrogée par CV-2015-1153) (Modifiée
par CV-2015-0952)  (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de vendre, sans garantie légale et à ses risques et périls, à Édifice
Les façades de la Gare inc., tous les droits, titres et intérêts que la Ville de
Québec possède sur les lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, portant le numéro civique 400, boulevard
Jean-Lesage, à une somme de 4 710 000 $, plus les taxes si applicables, selon
des termes et conditions substantiellement conformes à ceux mentionnés à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0821 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 940 026 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2015-142 
(Abrogée par CV-2015-1051)  (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 1 940 026 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Ultima immobilier inc., pour une somme de 3 800 000 $,
plus les taxes applicables, l'immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 940 026 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel, avec prise
de possession par Ultima immobilier inc. le 1er juin 2016. La Ville est
responsable de la démolition des bâtiments avant la date de prise de
possession, à un coût estimé de 150 000 $;

2°

d'approprier 150 000 $ à même le produit de la vente de l'immeuble
mentionné au paragraphe 2° pour la démolition des bâtiments sur le site
sis au 1595, Monseigneur-Plessis.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0820.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-140.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0821.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-142.pdf


 

CV-2015-0822 Annulation de l'appel de propositions public VQ–47729 relatif à la vente
du lot 4 346 581 du cadastre du Québec - Autorisation de solliciter,
auprès d'acheteurs éventuels, l'intérêt à acquérir ce terrain vacant et
déclaré propriété excédentaire - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-147   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'annuler l'appel de propositions public VQ–47729 relatif à la vente d'un
immeuble municipal;

1°

de déclarer le lot 4 346 581 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, propriété excédentaire de la Ville;

2°

d'autoriser le Service du développement économique et des grands
projets à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des
offres d'achat pour l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, propriété de
la Ville de Québec, d'une superficie de 6 148,2 mètres carrés.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0823 Prise d'acte du rapport des Indicateurs de gestion 2014 de la Ville de

Québec - FN2015-031   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de prendre acte du dépôt du rapport des Indicateurs de
gestion 2014 de la Ville de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-0824 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Automne 2015 -
Consentement des actes de vente définitifs découlant de cette vente -
FN2015-032   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 
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il est résolu :

d'ordonner au greffier de procéder, les 23 et 24 novembre 2015, à la
vente par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier
joint au sommaire décisionnel;

1°

de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les
articles 524 et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes à qui des
immeubles seront valablement adjugés lors de la vente pour taxes si
lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait durant l'année qui suit
leur adjudication. La vente sera alors faite aux conditions prévues au
certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes
de vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la
Ville se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

d'autoriser les conseillers et assistants-greffier substituts au Service du
greffe et des archives à remplacer le greffier, le cas échéant, pour
accomplir toutes les procédures requises pour la vente des immeubles.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0825 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Mandater les

personnes pour enchérir au nom de la Ville de Québec - FN2015-033 
(Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de mandater mesdames Johanne Fortier et Suzanne Cloutier du
Service des finances pour enchérir et acquérir, pour et au nom de la Ville de
Québec, des immeubles qui seront mis en vente pour non-paiement de taxes,
les 23 et 24 novembre 2015.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0826 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie des

rues Richelieu, d'Aiguillon et Philippe-Dorval constituées de parties des
lots 1 479 260, 1 479 285 et 2 295 642 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-057   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie des rues Richelieu,
d'Aiguillon et Philippe-Dorval composées de parties des lots 1 479 260,
1 479 285 et 2 295 642 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 17 mètres carrés, et de les affecter
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au domaine privé de la Ville. Ces parties de lots devant être ultérieurement
connues sous les numéros de lots 5 750 802 à 5 750 808, 5 750 812,
5 750 813, 5 750 817, 5 750 818, 5 750 823, 5 750 899, 5 750 903,
5 750 904, 5 750 909, 5 750 910 et 5 750 914 dudit cadastre, dont la copie du
plan représentant ces lots est jointe au sommaire décisionnel. 

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0827 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Mario Blanchette, directeur du Service de la gestion des équipements
motorisés - RH2015-690   (CT-RH2015-690) — (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Mario Blanchette (ID. 019226),
d i r e c t e u r  d u  S e r v i c e  d e  l a  g e s t i o n  d e s  é q u i p e m e n t s
motorisés (poste no 32814), afin de modifier sa rémunération selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et au projet d'addenda au contrat d'engagement joint audit
sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0828 Nomination de madame Anne Boulanger à titre de directrice par intérim

de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2015-718   (CT-
RH2015-718) — (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de nommer madame Anne Boulanger (ID. 013782), employée
permanente, à l'emploi de directrice par intérim de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, avec effet le 18 septembre 2015, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0829 Modification de la nomenclature des emplois cadres - RH2015-737   (Ra-

1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter la nomenclature des emplois cadres modifiée jointe au
sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0830 Démission de monsieur Simon Rousseau, directeur de l'Arrondissement

des Rivières - RH2015-769   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de prendre acte de la démission de monsieur Simon Rousseau
(ID. 082711), du poste de directeur de l'Arrondissement des Rivières, classe
DS1 - contractuel (poste no 30932), avec effet le 25 septembre 2015.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0831 Nomination de madame Agathe Goulet à titre de directrice par intérim

de l'Arrondissement des Rivières - RH2015-770   (CT-RH2015-770) —
(Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de nommer madame Agathe Goulet (ID. 004487), employée
permanente, à l'emploi de directrice par intérim de l'Arrondissement des
Rivières, avec effet le 27 septembre 2015, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-0832 Acceptation d'une offre d'achat, présentée par Olympus NDT
Canada inc., à l'égard d'un immeuble situé sur le territoire de l'espace
d'innovation Michelet à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche - Arrondissement des Rivières - DE2015-104   (CT-DE2015-
104) — (Ra-1891)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat, déposée par Olympus NDT Canada inc., à
l'endroit d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire de l'espace
d'innovation Michelet, d'une superficie approximative de 33 056 mètres
carrés et désigné comme étant une partie du lot 5 524 375 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, qui sera ultérieurement
connu sous le numéro de lot 5 742 597 dudit cadastre, tel qu'illustré au
plan joint  au sommaire  décis ionnel ,  selon des  condi t ions
substantiellement conformes à l'offre d'achat jointe audit sommaire, dont
le délai de 24 mois pour débuter la construction;

1°

d'autoriser la vente de cet immeuble au prix de 78,04 $ le mètre carré,
pour une somme approximative de 2 579 690,24 $, plus les taxes si
applicables;

2°

d'autoriser le Service des finances à affecter le produit de cette vente au
paiement du solde de la dette du Règlement sur l'acquisition des lots
numéros 1 229 856, 1 229 858 et 1 309 681 du cadastre du Québec à des
fins municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 1577, en vertu de la Loi sur les immeubles
industriels municipaux, RLRQ, C.I-0.1.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels AP2015-558 à AP2015-596 inclusivement.

CV-2015-0833 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et Siemens Canada ltée,
relativement à la mise à niveau du système d'accès dans divers bâtiments
(VQ–47881) - AP2015-558   (Ra-1887)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Siemens Canada ltée, relativement à la
mise à niveau du système d'accès dans divers bâtiments, au tarif horaire de
leur proposition.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0834 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture de batteries automobiles et commerciales
(VQ–47750) - AP2015-572   (Ra-1887)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pièce
d'auto CPR inc., d'un contrat pour la fourniture de batteries automobiles et
commerciales, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47750 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 août 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à
2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0835 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Watershed Monitoring inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Exploitation et visualisation des données sur la qualité de l'eau dans le
réseau de distribution de la Ville de Québec, dans le cadre du Programme
de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-091   (CT-DE2015
-091) — (Ra-1887)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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 WaterShed
Monitoring inc., relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 162 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Exploitation et visualisation des données sur la qualité de l'eau dans le
réseau de distribution de la Ville de Québec, 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, ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 170 000 $, non taxable, dont
162 000 $ à WaterShed Monitoring inc., et 8 000 $ au Service de
l'environnement, Division de la qualité de l'eau de la Ville de Québec, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0836 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 248-2015 modifiant le plan de zonage et le règlement de
zonage n° V-965-89 - création de la nouvelle zone R-A/C7 de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité
aux objectifs du schémas d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2015-058   (Ra-1887)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° 248–2015 modifiant le plan de zonage et le règlement de
zonage n° V–965–89 - création de la nouvelle zone R-A/C7 de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0837 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la déclaration de

l'employeur concernant l'emploi exclusif d'un ou d'une criminologue -
AJ2015-020   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération,  l'autorisation de
décréter que la Ville de Québec se porte garante, s'engage à prendre fait et
cause, et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou
omission des criminologues à son emploi, dans l'exercice de leurs fonctions, à
indemniser le Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre
des criminologues du Québec de tout débours ou toute indemnité qu'il aurait à
payer en conséquence de toute erreur ou d'une omission de ces criminologues
dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, même au-delà du lien d'emploi.

De plus, l'employeur renonce à tout recours récursoire contre ces
criminologues et contre l'Ordre des criminologues du Québec à titre
d'assureur à même les actifs détenus spécifiquement à cette fin au Fonds
d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des criminologues du
Québec. La présente résolution demeurera en vigueur tant qu'elle ne sera pas
abrogée.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0838 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
de cinq ententes, de gré à gré, pour le service de réparation de camions
lourds de concessionnaires - AP2015-361   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

la conclusion de cinq ententes, de gré à gré, entre la Ville de Québec
et les fournisseurs mentionnés ci-dessous, pour le service de réparation de
camions lourds, par le concessionnaire, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 1er juin 2018, conformément à la demande de
propositions 47522 et aux tarifs horaires, aux prix fermes et aux
pourcentages d'escompte sur les pièces de leur proposition respective, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes :

1°

Paré Centre du Camion Volvo pour la réparation de camions de
marques Volvo et Hino, selon sa proposition du 24 avril 2015;

■

Camions Freightliner Québec inc. pour la réparation de camions de
marque Freightliner, selon sa proposition du 23 avril 2015;

■

Camions International Élite ltée pour la réparation de camions de
marque International, selon sa proposition du 15 avril 2015;

■

JL Desjardins Auto Collection inc. pour la réparation de camions de
marque Ford, selon sa proposition du 15 avril 2015;

■

Mack Sainte-Foy inc. pour la réparation de camions de marque
Mack, selon sa proposition du 14 avril 2015;

■

l'autorisation, aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés, à y recourir selon leurs besoins.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-0839 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'amélioration et de
modernisation des écocentres et autres sites municipaux de même nature et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 991 - EN2015-030   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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 travaux1°
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CV-2015-0838 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
de cinq ententes, de gré à gré, pour le service de réparation de camions
lourds de concessionnaires - AP2015-361   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

la conclusion de cinq ententes, de gré à gré, entre la Ville de Québec
et les fournisseurs mentionnés ci-dessous, pour le service de réparation de
camions lourds, par le concessionnaire, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 1er juin 2018, conformément à la demande de
propositions 47522 et aux tarifs horaires, aux prix fermes et aux
pourcentages d'escompte sur les pièces de leur proposition respective, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes :

1°

Paré Centre du Camion Volvo pour la réparation de camions de
marques Volvo et Hino, selon sa proposition du 24 avril 2015;

■

Camions Freightliner Québec inc. pour la réparation de camions de
marque Freightliner, selon sa proposition du 23 avril 2015;

■

Camions International Élite ltée pour la réparation de camions de
marque International, selon sa proposition du 15 avril 2015;

■

JL Desjardins Auto Collection inc. pour la réparation de camions de
marque Ford, selon sa proposition du 15 avril 2015;

■

Mack Sainte-Foy inc. pour la réparation de camions de marque
Mack, selon sa proposition du 14 avril 2015;

■

l'autorisation, aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés, à y recourir selon leurs besoins.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-0839 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'amélioration et de
modernisation des écocentres et autres sites municipaux de même nature et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 991 - EN2015-030   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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 travaux1°
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d'amélioration et de modernisation des écocentres et autres sites
municipaux de même nature et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 991;

l'appropriation de 200 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 991. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré quitte définitivement la séance. Il est

19 h 26.

CV-2015-0840 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du matériel
et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel
d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière
de technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 997 -
TI2015-065   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service
de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 997;

1°

l'appropriation de 160 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 997. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0841 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 996 - TI2015-066   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,
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d'amélioration et de modernisation des écocentres et autres sites
municipaux de même nature et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 991;

l'appropriation de 200 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 991. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré quitte définitivement la séance. Il est

19 h 26.

CV-2015-0840 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du matériel
et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel
d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires en matière
de technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 997 -
TI2015-065   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service
de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 997;

1°

l'appropriation de 160 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 997. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0841 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 996 - TI2015-066   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0841.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Technologies_de_information_et_des_telecommunications&Annee=2015&Sommaire=TI2015-066.pdf


appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en
service de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information
et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 996;

1°

l'appropriation de 938 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 996. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

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 28.

CV-2015-0842 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture, l'installation
et l'entretien des équipements de contrôle et perception du
stationnement - ExpoCité (VQ–46987) - AP2015-349   (CT-2269264) —
(Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour une
dépense supplémentaire de 240 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Cale Systems inc. en vertu de la résolution CA-2014-0433 du 18 novembre
2014, pour la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements de
contrôle et perception du stationnement pour le site d'ExpoCité,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités
compétentes.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseiller,
Anne Corriveau, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert,
Jonatan Julien, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay,
Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : Madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 12                                         Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en
service de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information
et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 996;

1°

l'appropriation de 938 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 996. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

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 28.

CV-2015-0842 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture, l'installation
et l'entretien des équipements de contrôle et perception du
stationnement - ExpoCité (VQ–46987) - AP2015-349   (CT-2269264) —
(Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour une
dépense supplémentaire de 240 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Cale Systems inc. en vertu de la résolution CA-2014-0433 du 18 novembre
2014, pour la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements de
contrôle et perception du stationnement pour le site d'ExpoCité,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités
compétentes.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseiller,
Anne Corriveau, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert,
Jonatan Julien, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay,
Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : Madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 12                                         Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2015-0843 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de gaz propane (VQ–47849) - AP2015-
596   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Supérieur Propane inc., d'un contrat pour la fourniture de gaz propane, au
cours de la période du 1er octobre 2015 jusqu'au 30 avril 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47849 et aux prix
unitaires de sa soumission du 18 août 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0844 Adoption du calendrier 2016 des séances du conseil de la ville -

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des
calendriers des séances ordinaires du conseil d'agglomération pour les
mois de septembre à décembre 2015 ainsi que pour l'année 2016 -
GA2015-004   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le calendrier 2016 des séances du conseil de la ville, tel
que joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil d'agglomération
pour les mois de septembre à décembre 2015 ainsi que le calendrier des
séances ordinaires pour l'année 2016, tels que joints au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0843 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de gaz propane (VQ–47849) - AP2015-
596   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Supérieur Propane inc., d'un contrat pour la fourniture de gaz propane, au
cours de la période du 1er octobre 2015 jusqu'au 30 avril 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47849 et aux prix
unitaires de sa soumission du 18 août 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0844 Adoption du calendrier 2016 des séances du conseil de la ville -

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des
calendriers des séances ordinaires du conseil d'agglomération pour les
mois de septembre à décembre 2015 ainsi que pour l'année 2016 -
GA2015-004   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le calendrier 2016 des séances du conseil de la ville, tel
que joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil d'agglomération
pour les mois de septembre à décembre 2015 ainsi que le calendrier des
séances ordinaires pour l'année 2016, tels que joints au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0845 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification à
l'entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec,
intervenue le 23 juillet 2014, relativement au versement d'une
contribution financière et d'une subvention - LS2015-061   (Ra-1890)

 

  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'autorisation :

de la modification à l'entente entre la Ville de Québec et l'Administration
portuaire de Québec, intervenue le 23 juillet 2014, relativement au
versement d'une contribution financière et d'une subvention, pour les
années 2014 à 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de modification joint au sommaire
décisionnel;

1°

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-2015-0846 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard Sainte-
Anne – Arrondissement de La Cité-Limoilou et Arrondissement de
Beauport - A1GT2015-081   (Ra-1890)

 

  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'approbation :

des modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement :1°

sur le boulevard Sainte-Anne, du côté nord, sur le tronçon compris
entre l'avenue Mailloux et l'avenue D'Estimauville, les normes
suivantes sont prescrites :

« à partir de l'avenue Mailloux, en direction est, jusqu'à l'avenue
De Niverville, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 17 m à l'est de la rue De Courtemanche,
en direction est, sur une distance de 37 m, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 104 m à l'est de la rue De Courtemanche,
en direction est, jusqu'à l'avenue D'Estimauville, il est interdit de
stationner un véhicule routier »;

■

sur le boulevard Sainte-Anne, du côté sud, sur le tronçon compris
entre l'avenue Mailloux et l'avenue D'Estimauville, les normes
suivantes sont prescrites :

■
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CV-2015-0845 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification à
l'entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec,
intervenue le 23 juillet 2014, relativement au versement d'une
contribution financière et d'une subvention - LS2015-061   (Ra-1890)

 

  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'autorisation :

de la modification à l'entente entre la Ville de Québec et l'Administration
portuaire de Québec, intervenue le 23 juillet 2014, relativement au
versement d'une contribution financière et d'une subvention, pour les
années 2014 à 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de modification joint au sommaire
décisionnel;

1°

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-2015-0846 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard Sainte-
Anne – Arrondissement de La Cité-Limoilou et Arrondissement de
Beauport - A1GT2015-081   (Ra-1890)

 

  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'approbation :

des modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement :1°

sur le boulevard Sainte-Anne, du côté nord, sur le tronçon compris
entre l'avenue Mailloux et l'avenue D'Estimauville, les normes
suivantes sont prescrites :

« à partir de l'avenue Mailloux, en direction est, jusqu'à l'avenue
De Niverville, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 17 m à l'est de la rue De Courtemanche,
en direction est, sur une distance de 37 m, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 104 m à l'est de la rue De Courtemanche,
en direction est, jusqu'à l'avenue D'Estimauville, il est interdit de
stationner un véhicule routier »;

■

sur le boulevard Sainte-Anne, du côté sud, sur le tronçon compris
entre l'avenue Mailloux et l'avenue D'Estimauville, les normes
suivantes sont prescrites :

■
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« à partir de l'avenue Mailloux, en direction est, jusqu'à l'avenue
De Niverville, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 85 m à l'est de l'avenue De Niverville, en
direction est, sur une distance de 20 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 55 m à l'est de la rue De Courtemanche,
en direction est, jusqu'à l'avenue D'Estimauville, il est interdit de
stationner un véhicule routier »;

des modifications suivantes aux règles portant sur la circulation :2°

sur le boulevard Sainte-Anne à l'approche est, à l'intersection de
l'avenue De Niverville, sur les voies ci-après identifiées, le sens de la
circulation n'est plus prescrit :

« à partir du centre de la chaussée, sur la voie de gauche et la voie du
centre d'aller tout droit, et la voie de droite de tourner à droite ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0847 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

Plan de réduction des gaz à effet de serre 2011-2020 de l'agglomération de
Québec et adoption de l'objectif de réduction qui en résulte - EN2015-
033   (Ra-1891)

 

  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 prise d'acte du Plan de réduction des gaz à effet de serre 2011-2020 de
l'agglomération de Québec;

1°

l'adoption de l'objectif qui en résulte, soit de -10 % en 2020 par rapport
à 1990.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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■
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Adoptée à l'unanimité
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033   (Ra-1891)

 

  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 prise d'acte du Plan de réduction des gaz à effet de serre 2011-2020 de
l'agglomération de Québec;

1°

l'adoption de l'objectif qui en résulte, soit de -10 % en 2020 par rapport
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0847.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-033.pdf


Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  
AM-2015-0848 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur

l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain
relativement aux branchements ponctuels et au montant des amendes,
R.V.Q. 2355 - PC2015-051   (Ra-1888)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur l’installation des fils
des services d’utilité publique en souterrain afin de préciser les règles
relatives aux branchements ponctuels.

De plus, il harmonise le montant des amendes en cas de contravention au
règlement avec les amendes imposées en vertu de la réglementation
d’urbanisme.

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

 
AM-2015-0849 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition et l'installation de

matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires
en matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2357 - TI2015-067   (Ra-1888)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition et l’installation du
matériel et des logiciels ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et l’embauche du personnel d’appoint requis pour les mises en
service de solutions d’affaires en matière de technologie de l’information et
de télécommunication relativement à des services municipaux de proximité.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 020 000 $ pour l’acquisition et
l’installation du matériel et des logiciels ainsi que pour les services
professionnels et l’embauche du personnel d’appoint ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période
de trois 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-2015-0850 Appropriation de 102 000 $ au fonds général de la Ville - TI2015-067 
(Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier un montant de 102 000 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue
par le Règlement R.V.Q. 2357. 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-2015-0851 Règlement modifiant le Règlement sur le fonctionnement des conseils de

quartier, R.V.Q. 2254 - CO2015-002   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le
fonctionnement des conseils de quartier, R.V.Q. 2254.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0852 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les projets de
modification pouvant être soustraits de la consultation des conseils de
quartier, R.V.Q. 2273.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le
fonctionnement des conseils de quartier, R.V.Q. 2254.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0852 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)
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CV-2015-0853 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0854 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0855 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 monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le 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 conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers, Anne Corriveau, Raymond Dion,
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maquette numérique 3D de la ville, R.V.Q. 2339 - IN2015-023   (Ra-1885)
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appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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d'une extraction à la maquette numérique 3D de la ville, R.V.Q. 2339.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0854 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le 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 conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers, Anne Corriveau, Raymond Dion,
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Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France
Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 15                                         contre : 2 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-0856 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant différents règlements
relativement à la hausse du montant d'une amende en matière de
stationnement hors rue, R.V.Q. 2356.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0857 Règlement modifiant le Règlement sur des travaux et des services

professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
d e  l a  c o m p é t e n c e  d e  p r o x i m i t é  d u  p r o g r a m m e  t r i e n n a l
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)

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
d e  l a  c o m p é t e n c e  d e  p r o x i m i t é  d u  p r o g r a m m e  t r i e n n a l
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)

 

  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 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.

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-2015-0856.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0857.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-025.pdf


CV-2015-0858 Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales et sur
l ' e m p r u n t  n é c e s s a i r e  a u  p a i e m e n t  d e s  c o û t s  q u i  y  s o n t
r a t t a c h é s ,   R . V . Q .   2 3 6 3  -  D E 2 0 1 5 - 1 3 0     ( R a - 1 8 8 5 )

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0859 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue du voter.

Adoptée à l'unanimité

 
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.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0858.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-130.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0859.pdf
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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 20 h 07. 
 

 

    

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/alv
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