
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 5 octobre 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
Chantal Gilbert (partie de
séance)
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré
Julie Lemieux

Michelle Morin-Doyle (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

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 02, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2015-0860 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

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-2015-0861 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 21 septembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

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 21 septembre 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 ordinaire du conseil d'agglomération de Québec
tenue le 23 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 tenue
le 23 septembre 2015 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par des représentants de la Coalition de la Porte, d'un document
relatif à l'opposition au projet de règlement R.C.A.1V.Q. 241;

■

Dépôt du budget 2016 de la Communauté métropolitaine 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 :

a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de
commande, pour le mois d'août 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 août 2015
(référence : AP2015-618)

■
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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.

  Madame la conseillère Chantal Gilbert quitte définitivement la séance. Il est
18 h 25.

 
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 Jonathan Marlot, de résolutions du Jeune conseil de
Québec, relatives à deux projets de règlements et deux propositions.

■

Dépôt, par monsieur Éric Duhaime, de son livre : Délivrez-nous des
syndicats.

■

 
Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle quitte définitivement la séance.
Il est 18 h 42.

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2015-0862 Félicitations à monsieur François Gagnon pour sa nomination à titre de

Lauréat 2015 du prix Excellence CPA - Secteur public

 

  A t t e n d u  q u e  m o n s i e u r  F r a n ç o i s   G a g n o n  r e c e v r a  l e  p r i x
Excellence CPA 2015 – Secteur public de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec le 21 novembre 2015;

Attendu que le prix Excellence CPA - Secteur public vise à souligner la
contribution exemplaire d'un comptable professionnel agréé qui, grâce à son
expertise, son leadership et sa compréhension des affaires, a pu obtenir des
résultats dont l'ampleur, l'importance et les répercussions méritent d'être
reconnues hors du cadre de l'organisme public pour lequel il travaille;

Attendu que monsieur François Gagnon a exercé la fonction de Vérificateur
général de la Ville de Québec de 2008 à 2015 où il a déposé au conseil de la
Ville 7 rapports annuels, réalisé 37 vérifications d'optimisation des ressources
et formulé plus de 650 recommandations visant l'amélioration de la gestion
de la Ville;

Attendu que, depuis le début de sa carrière, il a été entre autres conférencier à
l'Institut des vérificateurs internes, à l'École nationale d'administration
publique (ÉNAP) et qu'il a présidé, pendant six ans, l'Association des
vérificateurs généraux municipaux du Québec.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu que les membres du conseil de la Ville de Québec félicitent
monsieur François Gagnon pour sa nomination à titre de Lauréat 2015 du prix
Excellence CPA - Secteur public.

Adoptée à l'unanimité

 

 
Rapports du comité exécutif
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Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2015-0863 Prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard et construction d'une

nouvelle rue - District électoral de Robert-Giffard - Arrondissement de
Beauport - AD2015-053   (CT-AD2015-053) — (Ra-1892)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'autoriser le prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard ainsi que
la construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une
longueur de 275 mètres, à être réalisée par DÉVELOPPEMENT
AUBERT–LOIRET S.E.N.C., 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 DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C. à faire
préparer les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet
mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C.  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, avec DÉVELOPPEMENT AUBERT-
LOIRET S.E.N.C., d'une entente 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°

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

6°

d'autoriser un investissement de 132 500 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

7°

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.

8°

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0864 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat
pour assurer le service de disposition de la neige provenant du secteur
Val-Bélair (VQ–47557) - AP2015-587   (CT-2273248) — (Ra-1892)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Sablière
Drapeau (1986) inc., d'un contrat en vue d'assurer le service de disposition de
la neige provenant du secteur Val-Bélair, au cours de la période
du 1er novembre 2015 jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47557 et au prix unitaire de sa soumission
du 17 juillet 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.

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

 
CV-2015-0865 Aide financière au Théâtre Périscope, situé sur la rue Crémazie, pour la

réalisation de travaux d'entretien, de mise aux normes et de réfection -
CU2015-082   (CT-CU2015-082) — (Ra-1892)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de verser une somme totalisant 250 000 $ au Théâtre Périscope
pour la réalisation de travaux d'entretien, de mise aux normes et de réfection
dans son bâtiment de la rue Crémazie.

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

 
CV-2015-0866 Extinction d'une servitude en faveur de la Ville de Québec, publiée sous

le numéro 20 314 393, sur une partie du lot 2 255 184 du cadastre du
Québec - Arrondissement de Charlesbourg - GI2015-054   (Ra-1892)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser l'extinction de la servitude en faveur de la Ville de
Québec reçue devant Me Jean-Claude Simard, notaire, publiée le
12 août 2013 au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Québec, sous le numéro 20 314 393, affectant une partie du
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lot 2 255 184 dudit cadastre (lot projeté 5 687 086), propriété d'Alcovex
Distribution inc., en considération d'une somme de 52 800 $, plus les taxes
applicables, selon le plan et la description technique préparés par monsieur
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa minute 1496, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au document Consentement à l'extinction
d'une servitude joint audit sommaire.

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

 
CV-2015-0867 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues
(VQ–47555) - AP2015-530   (CT-2273059, CT-2273060, CT-2273063) —
(Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg 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 :

Les Entreprises P.E.B. ltée, pour la zone secteur Laurentides (4C001), au
cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017, à une somme
de 1 549 302,34 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du
17 juillet 2015;

1°

Les Entreprises BLC inc., pour la zone secteur de la Montagne-des-
Roches (4C002), au cours de la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2017, à une somme de 1 138 221,54 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 16 juillet 2015;

2°

Inter-Cité Construction ltée, pour la zone secteur Charlesbourg
sud (4C076), au cours de la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2016, à une somme de 946 662,66 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 17 juillet 2015;

3°

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-2015-0868 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Adjudication

d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Michelet, saisons
hivernales 2015–2016, 2016–2017 et 2017–2018 - Lot 1 (VQ–47556) -
AP2015-535   (CT-2273253) — (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, à Les Constructions

4765 octobre 2015

lot 2 255 184 dudit cadastre (lot projeté 5 687 086), propriété d'Alcovex
Distribution inc., en considération d'une somme de 52 800 $, plus les taxes
applicables, selon le plan et la description technique préparés par monsieur
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa minute 1496, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au document Consentement à l'extinction
d'une servitude joint audit sommaire.

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

 
CV-2015-0867 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues
(VQ–47555) - AP2015-530   (CT-2273059, CT-2273060, CT-2273063) —
(Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg 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 :

Les Entreprises P.E.B. ltée, pour la zone secteur Laurentides (4C001), au
cours de la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017, à une somme
de 1 549 302,34 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du
17 juillet 2015;

1°

Les Entreprises BLC inc., pour la zone secteur de la Montagne-des-
Roches (4C002), au cours de la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2017, à une somme de 1 138 221,54 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 16 juillet 2015;

2°

Inter-Cité Construction ltée, pour la zone secteur Charlesbourg
sud (4C076), au cours de la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2016, à une somme de 946 662,66 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 17 juillet 2015;

3°

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-2015-0868 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Adjudication

d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Michelet, saisons
hivernales 2015–2016, 2016–2017 et 2017–2018 - Lot 1 (VQ–47556) -
AP2015-535   (CT-2273253) — (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, à Les Constructions

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0867.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-530.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0868.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-535.pdf


Bé–Con inc., d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Michelet, lot 1,
saisons hivernales  2015–2016,  2016–2017 et  2017–2018,  du
1er novembre 2015 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47556 et au prix unitaire de sa soumission
du 16 juillet 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-2015-0869 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Adjudication

de contrats pour des travaux de déneigement de stationnements, escaliers
et autres surfaces - Lots 1 et 2 (VQ–47686) - AP2015-580   (CT-2276728,
CT-2276729) — (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, de
contrats pour des travaux de déneigement des stationnements, escaliers et
autres surfaces, lots 1 et 2, au cours de la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47686 :

Excavation J.F.  Turcotte  inc. ,  pour le  lot  1,  à  une somme
de 157 522,50 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 17 août 2015;

1°

Forfaits Marco inc., pour le lot 2, à une somme de 132 968,64 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 14 août 2015;

2°

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-2015-0870 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige de
la Colline, saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 -
Lot 2 (VQ–47556) - AP2015-607   (CT-2273252) — (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, à Maxi-
Paysage inc., d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige de la Colline,
lot 2, saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, du
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1er novembre 2015 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47556 et au prix unitaire de sa soumission du
16 juillet 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-2015-0871 Adjudication d'un contrat pour la gestion animalière sur le territoire de

la ville de Québec (VQ–47362) - AP2015-655   (CT-2278419) — (Ra-
1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adjuger, à Les Fidèles Moustachus inc., le contrat pour la
gestion animalière sur le territoire de la ville de Québec, au cours de la
période du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018, à une somme
de 3 368 250 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47362 et à sa soumission du 13 septembre 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.

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

 
CV-2015-0872 Acquisition, à des fins de réserves foncières, du lot 1 476 990 du cadastre

du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-141   (CT-
2277890) — (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'acquérir, de l'Université du Québec, à des fins de réserve
foncière, sans aucune garantie légale, aux risques et périls de la Ville de
Québec, un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 476 990 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 2 224,2 mètres carrés, pour une somme de 1 200 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

L'acte de vente comprendra une clause statuant sur la tarification des espaces
de stationnement ainsi qu'une priorité de location pour des espaces à bureaux
éventuels.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0873 Modification du prix de vente du lot 5 428 510 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-143   (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de modifier le prix de vente relatif à la vente du lot 5 428 510 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, en faveur de
Momento Immobilier inc., à la suite des études environnementales relevant la
présence de contaminants. Le prix de vente sera dorénavant de 975 000 $
(179,91 $ le mètre carré) comme précisé à la modification de la promesse
d ' a c h a t  d ' i m m e u b l e   s i g n é e  p a r  M o m e n t o  I m m o b i l i e r   i n c . ,
le 14 septembre 2015, jointe au sommaire décisionnel. Les autres conditions
prévues à la résolution CV–2015–0535 et à l'offre d'achat du 21 mai 2015, et
non modifiées par la présente modification, continueront à recevoir
application.

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

 
CV-2015-0874 Affectation, au domaine privé de la Ville, et acceptation d'une promesse

d'achat présentée par 9283-1338 Québec inc. à l'égard d'un terrain vague
situé dans le parc industriel Colbert, secteur ouest, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-155   (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie des lots 2 873 533
et 1 532 512 ainsi que le lot 1 532 513 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, qui seront ultérieurement connus
comme étant le lot 5 442 981;

1°

d'accepter la promesse d'achat et l'avenant à la promesse d'achat d'une
s e r v i t u d e  r é e l l e  e t  t e m p o r a i r e  d e  p a s s a g e ,  d é p o s é s
par 9283–1338 Québec inc., à l'endroit d'un terrain vague situé dans le
parc industriel Colbert, secteur ouest, d'une superficie approximative
de 6 945,7 mètres carrés tel que désigné au paragraphe 1°, joints au
sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser la vente de ce terrain, au prix de 86,11 $ le mètre carré, pour
une somme approximative de 598 094,23 $, plus les taxes si applicables,
dont 526 761,89 $ seront versés au fonds général de la Ville
et 71 332,34 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser la vente de ce terrain, au prix de 86,11 $ le mètre carré, pour
une somme approximative de 598 094,23 $, plus les taxes si applicables,
dont 526 761,89 $ seront versés au fonds général de la Ville
et 71 332,34 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0875 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 4 346 581 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2015-157  (Abrogée par CV-2016-0123)  (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 4 346 581 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

de vendre, à Constrobourg inc., pour une somme de 580 000 $, plus les
taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2015-0876 Annulation de l'appel de propositions public (VQ–47870) relatif à la

vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 474 383 du
cadastre du Québec - Affectation, au domaine privé de la Ville,
de ce lot – Vente du même lot  - Arrondissement de Beauport - DE2015-
158   (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'annuler l'appel de propositions public VQ–47870 relatif à la vente d'un
immeuble municipal;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 4 474 383 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

2°

de vendre, à Ultima Immobilier inc., pour une somme de 250 000 $, plus
les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'autoriser le Service des finances à verser le produit de cette vente, soit
la somme de 250 000 $, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels.

4°

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

 
4805 octobre 2015

   

 

CV-2015-0875 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 4 346 581 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2015-157  (Abrogée par CV-2016-0123)  (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 4 346 581 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

de vendre, à Constrobourg inc., pour une somme de 580 000 $, plus les
taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2015-0876 Annulation de l'appel de propositions public (VQ–47870) relatif à la

vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 474 383 du
cadastre du Québec - Affectation, au domaine privé de la Ville,
de ce lot – Vente du même lot  - Arrondissement de Beauport - DE2015-
158   (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'annuler l'appel de propositions public VQ–47870 relatif à la vente d'un
immeuble municipal;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 4 474 383 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

2°

de vendre, à Ultima Immobilier inc., pour une somme de 250 000 $, plus
les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'autoriser le Service des finances à verser le produit de cette vente, soit
la somme de 250 000 $, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0877 Avenant à l'entente signée le 4 juillet 2014 entre la Ville de Québec et
3 E évènements, relativement au versement d'une contrepartie dans le
cadre de l'animation de l'Espace 400e et de la Marie-Clarisse pour
les années 2014 et 2015 - DT2015-108   (CT-DT2015-108) — (Ra-1893)

 

  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 à l'entente signée le
4 juillet 2014 entre la Ville de Québec et 3 E événements, relativement au
versement d'une compensation financière, dans le cadre de l'animation du
Pavillon de l'Espace 400e et de la Marie-Clarisse, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0878 Report de la séance du conseil de la ville du 19 octobre 2015 au

20 octobre 2015 - GA2015-005   (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu de reporter la séance du conseil de la ville prévue au calendrier
des séances 2015 le 19 octobre à 17 heures au 20 octobre à 17 heures.

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

 
CV-2015-0879 Approbation de la programmation de travaux et autorisation de son

envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018  - IN2015-028  (Abrogée par
CV-2015-0993)  (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018 qui s'appliquent à la Ville;

1°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le
Québec de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements

2°
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CV-2015-0877 Avenant à l'entente signée le 4 juillet 2014 entre la Ville de Québec et
3 E évènements, relativement au versement d'une contrepartie dans le
cadre de l'animation de l'Espace 400e et de la Marie-Clarisse pour
les années 2014 et 2015 - DT2015-108   (CT-DT2015-108) — (Ra-1893)

 

  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 à l'entente signée le
4 juillet 2014 entre la Ville de Québec et 3 E événements, relativement au
versement d'une compensation financière, dans le cadre de l'animation du
Pavillon de l'Espace 400e et de la Marie-Clarisse, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0878 Report de la séance du conseil de la ville du 19 octobre 2015 au

20 octobre 2015 - GA2015-005   (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu de reporter la séance du conseil de la ville prévue au calendrier
des séances 2015 le 19 octobre à 17 heures au 20 octobre à 17 heures.

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

 
CV-2015-0879 Approbation de la programmation de travaux et autorisation de son

envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018  - IN2015-028  (Abrogée par
CV-2015-0993)  (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018 qui s'appliquent à la Ville;

1°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le
Québec de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements

2°
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réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre
du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018;

d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, de la programmation de
travaux, jointe au sommaire décisionnel, et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

3°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un
total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme;

4°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

5°

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

 
CV-2015-0880 Acceptation d'une donation par la Société de développement du centre-

ville de Charlesbourg inc. dans le cadre du projet d'agrandissement et de
réfection du chalet du parc Maurice-Dorion - Arrondissement de
Charlesbourg - LS2015-063   (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'accepter une donation, d'une somme de 1 000 000 $, par la
Société de développement du centre-ville de Charlesbourg inc., dans le cadre
du projet d'agrandissement et de réfection du chalet du parc Maurice-Dorion
situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, selon des modalités et
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
de donation jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0881 Accord de partenariat entre le gouvernement du Québec et les

municipalités pour la période 2016-2019 - DG2015-042   (Ra-1894)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de ratifier l'Accord de partenariat entre le gouvernement du
Québec et les municipalités pour la période 2016-2019, joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre
du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018;

d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, de la programmation de
travaux, jointe au sommaire décisionnel, et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

3°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un
total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme;

4°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

5°

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

 
CV-2015-0880 Acceptation d'une donation par la Société de développement du centre-

ville de Charlesbourg inc. dans le cadre du projet d'agrandissement et de
réfection du chalet du parc Maurice-Dorion - Arrondissement de
Charlesbourg - LS2015-063   (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'accepter une donation, d'une somme de 1 000 000 $, par la
Société de développement du centre-ville de Charlesbourg inc., dans le cadre
du projet d'agrandissement et de réfection du chalet du parc Maurice-Dorion
situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, selon des modalités et
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
de donation jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0881 Accord de partenariat entre le gouvernement du Québec et les

municipalités pour la période 2016-2019 - DG2015-042   (Ra-1894)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de ratifier l'Accord de partenariat entre le gouvernement du
Québec et les municipalités pour la période 2016-2019, joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2015-0882 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 998 -
BT2015-036   (Ra-1892)

 

  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 aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 998.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le conseiller Vincent Dufresne 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 18 h 58.

CV-2015-0883 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement
au versement d'une subvention pour la réalisation du projet Unité mixte
de recherche en sciences urbaines, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2015-092   (CT-
DE2015-092) — (Ra-1892)

 

  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, l'autorisation :

pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Université
Laval, relativement au versement d'une subvention maximale de
250 000 $ pour la réalisation du projet d'Unité mixte de recherche en
sciences urbaines, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente 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, ledit projet d'entente.

2°

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter. 

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

 

   

 
CV-2015-0882 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 998 -
BT2015-036   (Ra-1892)

 

  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 aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 998.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le conseiller Vincent Dufresne 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 18 h 58.

CV-2015-0883 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement
au versement d'une subvention pour la réalisation du projet Unité mixte
de recherche en sciences urbaines, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2015-092   (CT-
DE2015-092) — (Ra-1892)

 

  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, l'autorisation :

pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Université
Laval, relativement au versement d'une subvention maximale de
250 000 $ pour la réalisation du projet d'Unité mixte de recherche en
sciences urbaines, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente 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, ledit projet d'entente.

2°

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0884 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité
de Saint–Pierre-de-l'Île-d'Orléans, relativement à la réception et à
l'assainissement de boues de fosses septiques - TP2015-015   (Ra-1892)

 

  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 de Saint-Pierre-de-Île-d'Orléans,  relativement à la réception
et au traitement des boues de fosses septiques en provenance de la
Municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, au tarif en vigueur au
moment du déversement en vertu du Règlement de l'agglomération sur le
coût des permis et des 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 :

1°

700 mètres cubes pour l'année 2015;■

700 mètres cubes pour l'année 2016.■

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 intermunicipale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente intermunicipale joint
au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-0885 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité
de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et à l'assainissement de
boues de fosses septiques - TP2015-016   (Ra-1892)

 

  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 de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et au

1°
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1°

700 mètres cubes pour l'année 2015;■

700 mètres cubes pour l'année 2016.■

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 intermunicipale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente intermunicipale joint
au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-0885 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
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de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et à l'assainissement de
boues de fosses septiques - TP2015-016   (Ra-1892)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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traitement des boues de fosses septiques en provenance de la municipalité
de Rivière-Ouelle, au tarif en vigueur au moment du déversement en
vertu du Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des
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 :

348 mètres cubes pour l'année 2015;■

293 mètres cubes pour l'année 2016.■

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
intermunicipale, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente intermunicipale joint au sommaire
décisionnel.

2°

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0886 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service de réparation de camions lourds de
concessionnaires (VQ–47901) - AP2015-620   (Ra-1893)

 

  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 9252-6698 Québec inc. (Mercedes Benz), d'un contrat
pour le service de réparation de camions lourds de concessionnaires, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 1er décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47901 et aux
tarifs horaires, aux prix fermes et aux pourcentages d'escompte de sa
soumission du 3 septembre 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;

1°

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

2°

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-0887 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au renouvellement des contrats de soutien
du logiciel Business Objects (dossier 42209) - AP2015-628   (CT-2277603)
— (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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traitement des boues de fosses septiques en provenance de la municipalité
de Rivière-Ouelle, au tarif en vigueur au moment du déversement en
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appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour une
dépense supplémentaire de 48 009,99 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à SAP Canada inc., en vertu de la résolution CA-2015-0277 du 7 juillet 2015,
relative au renouvellement des contrats de soutien du logiciel Business
Objects, pour la période du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2016, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0888 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

services professionnels et techniques relative à l'adjudication d'un
contrat pour le traitement des sols contaminés et de mâchefers à l'aide de
la technologie Métox® (dossier 47960) - AP2015-634   (CT-2277274) —
(Ra-1893)

 

  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 Métox inc., d'un contrat de services professionnels et
techniques pour la réalisation de traitement des sols contaminés et de
mâchefers à l'aide de la technologie Métox®, sur les trois sites visés par
la Ville de Québec, à une somme de 130 460 $, excluant les taxes, selon
le projet de convention joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer
ledit projet de convention.

2°

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0889 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Pyrovac inc., relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Pyrolyse de
rebuts de plastique à la Ville de Québec, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-093   (CT-DE2015-
093) — (Ra-1893)

 

  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 Pyrovac inc.,
relativement au versement d'une subvention d'une somme maximale
de 240 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Pyrolyse de rebuts
de plastique à la Ville de Québec, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec ,  selon des conditions

1°
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substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'une somme maximale de 244 500 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce projet, dont 240 000 $ seront
versés à Pyrovac inc. et 4 500 $  seront versés au Service de
l'environnement de la Ville de Québec;

2°

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.

3°

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0890 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. 989 - EN2015-031   (Ra-1893)

 

  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. 989;

1°

l'appropriation de 800 000 $ 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. 989. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-0891 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un
emprunt, par obligations, de 70 000 000 $, daté du 6 octobre 2015, dont
l'adjudication a été effectuée le 21 septembre 2015 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport -
FN2015-034   (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l 'emprunt par obligations de 70 000 000 $, daté
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du 6 octobre 2015, avec une échéance moyenne de 7 ans et 5 mois, pour un
coût réel de 2,74553 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise
d'acte de ce rapport.

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0892 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° REGVSAD-2015-450 modifiant le Règlement, R.V.Q. 990
(Plan directeur d'aménagement et de développement) relativement à
certains principes de développement dans le secteur des Campus
intercommunautaires 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-
060   (Ra-1893)

 

  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-2015-450 modifiant le Règlement R.V.Q. 990
(Plan directeur d'aménagement et de développement) relativement à certains
p r i n c i p e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d a n s  l e  s e c t e u r  d e s  C a m p u s
intercommunautaires 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 (Règlement 207 et ses amendements).

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0893 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

projet de Vision stratégique d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Québec par la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec - 2040 -
PC2015-064   (Ra-1894)

 

  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 prise d'acte :

du projet de Vision stratégique d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Québec 2040 déposé par la Commission consultative
sur le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Québec afin qu'il soit soumis à une consultation publique en ligne;

1°

de l'état d'avancement des travaux de la Commission ainsi que de la
planification de ses travaux.

2°
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du 6 octobre 2015, avec une échéance moyenne de 7 ans et 5 mois, pour un
coût réel de 2,74553 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise
d'acte de ce rapport.

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0892 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° REGVSAD-2015-450 modifiant le Règlement, R.V.Q. 990
(Plan directeur d'aménagement et de développement) relativement à
certains principes de développement dans le secteur des Campus
intercommunautaires 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-
060   (Ra-1893)

 

  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-2015-450 modifiant le Règlement R.V.Q. 990
(Plan directeur d'aménagement et de développement) relativement à certains
p r i n c i p e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d a n s  l e  s e c t e u r  d e s  C a m p u s
intercommunautaires 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 (Règlement 207 et ses amendements).

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0893 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

projet de Vision stratégique d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Québec par la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec - 2040 -
PC2015-064   (Ra-1894)

 

  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 prise d'acte :

du projet de Vision stratégique d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Québec 2040 déposé par la Commission consultative
sur le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Québec afin qu'il soit soumis à une consultation publique en ligne;

1°

de l'état d'avancement des travaux de la Commission ainsi que de la
planification de ses travaux.

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0892.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0893.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-064.pdf


Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu 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.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 06.

AM-2015-0894 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en place des
outils et équipements de collecte de matières résiduelles aux fins de
l'application du plan de gestion de celles-ci et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2320 - EN2015-018   (Ra-
1893)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de mise en place des outils
et équipements de collecte de matières résiduelles aux fins de l'application du
plan de gestion de celles-ci ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l'embauche du
personnel d'appoint requis pour lesdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 495 960 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques et l'embauche du personnel d'appoint ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

 
   

 

CV-2015-0895 Appropriation de 49 596 $ au fonds général de la Ville - EN2015-018 
(Ra-1893)
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Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu 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.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 06.

AM-2015-0894 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en place des
outils et équipements de collecte de matières résiduelles aux fins de
l'application du plan de gestion de celles-ci et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2320 - EN2015-018   (Ra-
1893)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de mise en place des outils
et équipements de collecte de matières résiduelles aux fins de l'application du
plan de gestion de celles-ci ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l'embauche du
personnel d'appoint requis pour lesdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 495 960 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques et l'embauche du personnel d'appoint ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

 
   

 

CV-2015-0895 Appropriation de 49 596 $ au fonds général de la Ville - EN2015-018 
(Ra-1893)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier un montant de 49 596 $ au fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2320. 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-2015-0896 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet
d'hébergement et de soins pour enfants sur le lot numéro 1 148 547 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2358 - A4GT2015-151   (Ra-1893)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le règlement autorisant la réalisation
d’un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin
d’aide, de soins et d’hébergement, à savoir une maison de répit et de soins
palliatifs pour enfants dans la résidence localisée au 733-735 de la rue du
Rhône dans l’arrondissement de Charlesbourg, sur le lot numéro 1 148 547
du cadastre du Québec.

À cette fin, les règles d’urbanisme sont modifiées afin d’y permettre un usage
du groupe P6 établissement de santé avec hébergement d’un maximum de
15 chambres. Certaines normes d’implantations spécifiques sont également
édictées.

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

 
AM-2015-0897 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de développement culturel 2012-2015 entre la Ville et la ministre
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le
ministre de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2367 - AD2015-054 
(Ra-1893)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 200 000 $ pour les
fins de la réalisation d’une partie de l’entente de développement
culturel 2012–2015 entre la Ville et la ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine et le ministre de la Culture et
des Communications.

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

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 600 000 $ est assumée par le
gouvernement du Québec.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier un montant de 49 596 $ au fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2320. 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-2015-0896 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet
d'hébergement et de soins pour enfants sur le lot numéro 1 148 547 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2358 - A4GT2015-151   (Ra-1893)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le règlement autorisant la réalisation
d’un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin
d’aide, de soins et d’hébergement, à savoir une maison de répit et de soins
palliatifs pour enfants dans la résidence localisée au 733-735 de la rue du
Rhône dans l’arrondissement de Charlesbourg, sur le lot numéro 1 148 547
du cadastre du Québec.

À cette fin, les règles d’urbanisme sont modifiées afin d’y permettre un usage
du groupe P6 établissement de santé avec hébergement d’un maximum de
15 chambres. Certaines normes d’implantations spécifiques sont également
édictées.

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

 
AM-2015-0897 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de développement culturel 2012-2015 entre la Ville et la ministre
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le
ministre de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2367 - AD2015-054 
(Ra-1893)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 200 000 $ pour les
fins de la réalisation d’une partie de l’entente de développement
culturel 2012–2015 entre la Ville et la ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine et le ministre de la Culture et
des Communications.

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

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 600 000 $ est assumée par le
gouvernement du Québec.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
   

 

CV-2015-0898 Appropriation de 120 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-054 
(Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier un montant de 120 000 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente ou inférieure à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.V.Q. 2367. 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-2015-0899 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2015-0900 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
   

 

CV-2015-0898 Appropriation de 120 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-054 
(Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier un montant de 120 000 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente ou inférieure à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.V.Q. 2367. 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-2015-0899 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2015-0900 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)

 

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

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de 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.

 
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 18. 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Président d'assemblée
remplaçant

   

SO/alv

4925 octobre 2015

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de 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.

 
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 18. 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Président d'assemblée
remplaçant

   

SO/alv


