
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
mardi 20 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
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré
Julie Lemieux

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

Me 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-2015-0901 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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-2015-0902 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 5 octobre 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 5 octobre 2015, tel qu'il a été rédigé.

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

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

 

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

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Paul Shoiry, des quatre documents
suivants :

■

Cahier souvenir réalisé par la Société d'histoire de Sillery dans le
cadre de la commémoration de la déclaration du Site patrimonial de
Sillery;

■

Recommandations de santé publique sur les lignes directrices pour la
préparation de l'étude d'impact environnemental du projet
d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde dans le
Port de Québec - Beauport 2020, présenté à l'Agence Canadienne
d'évaluation environnementale par le directeur de santé publique de
la Capitale-Nationale;

■

Mémoire des élus de Démocratie Québec déposé à l'Agence
canadienne d'évaluation environnementale portant sur le projet
d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde sur les

■
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terrains appartenant à l'Administration portuaire de Québec;

Lettre de monsieur le maire Régis Labeaume, datée du 9 septembre
2015,  concernant  le  Proje t  d 'aménagement  d 'un  quai
multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec - Beauport
2020;

■

Dépôt de la résolution no 15-09-44, adoptée par le conseil
d'administration du Conseil de quartier de Sillery (CQS) lors de son
assemblée tenue le 8 septembre 2015, concernant l'encadrement des
projets de densification;

■

Dépôt du Bilan 2015 de la 6e campagne de sensibilisation à la sécurité
routière Pour nous, roulez plus doux! de Solidarité familles et sécurité
routière.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

   

 

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

 

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

   

 

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par madame Jacqueline Veillette, du document Demande de
modification de la règlementation sur les licences de chiens et chats à
Québec R.V.Q. 1059 et du Formulaire supplémentaire d'adhésion comme
membre éleveur de la Société canine de Québec inc.;

■

Dépôt, par madame Nancy Gilbert, du bilan des activités de
sensibilisation à la sécurité routière dans les secteurs Saint-Yves et Saint-
Louis-de-France.

■
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Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry dépose un avis de proposition demandant
à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale d'inclure divers
éléments dans le processus de réalisation de l'étude d'impact environnemental
sur le projet d'agrandissement du Port de Québec.

Conformément à l'article 71 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la Ville, R.V.Q. 1722, le texte de l'avis de
proposition est référé au comité exécutif pour avis et rapport à la prochaine
séance ordinaire du conseil de la Ville.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 
Proposition sans préavis

 

    
CV-2015-0903 Félicitations à La Maison Simons, aux membres de la famille Simons et à

leurs employés pour le 175e anniversaire de l'entreprise, pour leur
importante contribution au développement économique de la région de
Québec ainsi que pour leur important engagement dans notre collectivité

 

  Attendu que La Maison Simons, une entreprise familiale de Québec fondée en
1840 par John Simons, vient de célébrer son 175e anniversaire;

Attendu qu'elle est actuellement la plus vieille entreprise familiale privée au
Canada et que son président-directeur général, monsieur Peter Simons,
représente la cinquième génération de la famille à la tête de l'entreprise;

Attendu que l'entreprise est profondément ancrée et dévouée envers la
communauté, ayant notamment offert la majestueuse fontaine de Tourny à la
Ville de Québec pour souligner son 400e anniversaire de fondation;

Attendu que monsieur Peter Simons est personnellement engagé dans le
développement d'une culture philanthropique au Québec et qu'il a activement
participé au Groupe de travail sur la philanthropie culturelle;

Attendu que la famille Simons appuie plusieurs organismes consacrés à la
création et à la diffusion de l'art sous toutes ses formes et qu'elle soutient
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également des organisations œuvrant au bien-être des enfants;

Attendu que, depuis de nombreuses années, La Maison Simons accorde une
grande importance à la responsabilité sociale de l'entreprise et qu'elle
applique une politique verte dans tous ses magasins en misant sur le
recyclage, la récupération, le développement durable et en optant pour des
choix de produits écologiques;

Attendu que La Maison Simons est une icône de Québec et un modèle
entrepreneurial inspirant pour l'ensemble de la communauté.

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

i l  e s t  r é s o l u  q u e  l e s  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l
félicitent La Maison Simons, les membres de la famille Simons et leurs
employés pour le 175e anniversaire de l'entreprise, pour leur importante
contribution au développement économique de la région de Québec ainsi que
pour leur important engagement dans notre collectivité.

Adoptée à l'unanimité 

   

 

 
CV-2015-0904 Félicitations aux artisans, restaurateurs, commerçants, citoyens et

décideurs locaux qui font du Quartier Petit Champlain un endroit au
charme unique et qui reflète la fierté des citoyens de la ville de Québec
depuis 30 ans

 

  Attendu que la Coopérative de solidarité du Quartier Petit Champlain fête
cette année son 30e anniversaire;

Attendu qu'à l'origine, en 1985, la fondation de la Coopérative était le résultat
de la concertation d'une cinquantaine d'artisans et de commerçants qui se sont
regroupés pour acheter le parc immobilier du Quartier Petit Champlain;

Attendu que, 30 ans après sa création, la Coopérative continue d'être fidèle à
sa  miss ion,  soi t  le  maint ien,  l 'amél iorat ion e t  la  promotion
du Quartier Petit Champlain comme produit culturel, commercial et
touristique;

Attendu que la beauté et le cachet du Quartier Petit Champlain sont
renommés partout à travers le monde et qu'il attire chaque année 1,5 million
de visiteurs;

Attendu qu'année après année, le Quartier Petit Champlain reçoit différentes
distinctions, tels « le meilleur quartier » de l'année au pays d'un point de vue
urbanistique en 2011 ou encore, le titre de la « rue la plus remarquable au
Canada » reçu pour la rue du Petit-Champlain en 2014;

Attendu qu'une fois de plus, le Quartier Petit Champlain pourrait se
démarquer puisqu'il fait partie des 13 finalistes de la catégorie « Quartier
remarquable » de l'édition 2015 du concours annuel Au Canada, c'est ma
place!, organisé par l'Institut canadien des urbanistes;

Attendu que le Quartier Petit Champlain est devenu un lieu incontournable
de la ville de Québec et que son succès est le fruit d'une action dynamique et
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concertée.

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent le travail de tous
les artisans, restaurateurs, commerçants, citoyens et décideurs locaux qui font
du Quartier Petit Champlain un endroit au charme unique et qui reflète la
fierté des citoyens de la ville de Québec depuis 30 ans.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2015-0905 Dénomination de la nouvelle bibliothèque située dans l'arrondissement

de Beauport, quartier des Chutes-Montmorency - CU2015-084   (Ra-
1985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'autoriser la dénomination de la nouvelle bibliothèque située
au 2, rue Monseigneur-Marc-Leclerc, dans l'arrondissement de Beauport,
qui sera inaugurée en automne 2015;

1°

d'entériner la recommandation et de dénommer cette bibliothèque :
Bibliothèque Fernand-Dumont.

2°

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

 
CV-2015-0906 Acquisition par la Ville d'une partie des lots 1 229 854 et 1 229 855 du

cadastre du Québec et cession d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec
sur lesdites parties de lots - Arrondissement des Rivières - GI2015-058 
(CT-2277838) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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il est résolu d'acquérir, d'Hydro-Québec, sans garantie légale, une partie des
lots 1 229 854 et 1 229 855 du cadastre du Québec, circonscription foncière
d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  r e s p e c t i v e  a p p r o x i m a t i v e
de 10 413,7 mètres carrés et de 947,9 mètres carrés, tel qu'illustré aux plans
préliminaires SERV1229854.DGN et SERV1229855.DGN, pour une somme
de 310 000 $, plus les taxes si applicables, et de céder une servitude réelle et
perpétuelle de lignes de transport et de distribution d'énergie électrique en
faveur d'Hydro-Québec sur lesdites parties de lots, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux projets d'offre d'achat
et d'addenda à l'offre d'achat joints au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0907 Retraite de monsieur Djamil Moussaoui, directeur de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles, le 1er novembre 2015 - RH2015-787   (Ra-
1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Djamil Moussaoui
(ID.003226), directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
le 1er novembre 2015.

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

 
CV-2015-0908 Prolongement de la rue Céleste - District électoral de Val-Bélair -

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - AD2015-058   (CT-AD2015
-058) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé, par
Les Gestions R.C.G. inc., comprenant notamment le prolongement de la
rue Céleste, sur une longueur approximative de 183 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au
plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions
de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Les Gestions R.C.G. inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Gestions R.C.G. inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi

3°
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il est résolu d'acquérir, d'Hydro-Québec, sans garantie légale, une partie des
lots 1 229 854 et 1 229 855 du cadastre du Québec, circonscription foncière
d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  r e s p e c t i v e  a p p r o x i m a t i v e
de 10 413,7 mètres carrés et de 947,9 mètres carrés, tel qu'illustré aux plans
préliminaires SERV1229854.DGN et SERV1229855.DGN, pour une somme
de 310 000 $, plus les taxes si applicables, et de céder une servitude réelle et
perpétuelle de lignes de transport et de distribution d'énergie électrique en
faveur d'Hydro-Québec sur lesdites parties de lots, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux projets d'offre d'achat
et d'addenda à l'offre d'achat joints au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0907 Retraite de monsieur Djamil Moussaoui, directeur de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles, le 1er novembre 2015 - RH2015-787   (Ra-
1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Djamil Moussaoui
(ID.003226), directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
le 1er novembre 2015.

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

 
CV-2015-0908 Prolongement de la rue Céleste - District électoral de Val-Bélair -

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - AD2015-058   (CT-AD2015
-058) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé, par
Les Gestions R.C.G. inc., comprenant notamment le prolongement de la
rue Céleste, sur une longueur approximative de 183 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au
plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions
de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Les Gestions R.C.G. inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Gestions R.C.G. inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi

3°
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préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

d'autoriser la conclusion, avec Les Gestions R.C.G. inc., 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 et des servitudes
nécessaires 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 et ses amendements;

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°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin
de rétention réalisé et cédé à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 13 330 $, 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.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0909 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Adjudication

d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Raymond, saisons
hivernales 2015–2016, 2016–2017 et 2017–2018 - Lot 3 (VQ–47556) -
AP2015-611   (CT-2273256) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste
Fortier inc., d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Raymond, lot 3,
sa isons  h iverna les  2015–2016,  2016–2017 e t  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, conditionnellement à l'obtention, par la Ville, du certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets 2016 à 2018
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

d'autoriser la conclusion, avec Les Gestions R.C.G. inc., 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 et des servitudes
nécessaires 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 et ses amendements;

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°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin
de rétention réalisé et cédé à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 13 330 $, 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.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0909 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Adjudication

d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Raymond, saisons
hivernales 2015–2016, 2016–2017 et 2017–2018 - Lot 3 (VQ–47556) -
AP2015-611   (CT-2273256) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville, relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste
Fortier inc., d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Raymond, lot 3,
sa isons  h iverna les  2015–2016,  2016–2017 e t  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, conditionnellement à l'obtention, par la Ville, du certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets 2016 à 2018
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0910 Subvention à Gestion d'événements Gestev inc., à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Red Bull Crashed Ice, en 2015 -
DT2015-128   (CT-DT2015-128) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de verser une subvention de 150 000 $, à Gestion d'événements
Gestev inc., à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Red Bull Crashed Ice, en 2015.

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

 
  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-2015-0911 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville
contre quatre parties du lot 1 229 857 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - GI2015-059   (CT-2277868) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
pour bassins de rétention, d'émissaire et d'égout pluviaux et leurs accessoires
ainsi que pour un chemin d'accès contre quatre parties du lot 1 229 857 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété d'Hydro-
Québec et représentant une superficie totale approximative de 32 159 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire SERV1229857.DGN, en
considération d'une somme de 586 900 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au document de
servitude joint au sommaire décisionnel.

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 DE2015-150 à AP2015-588 inclusivement.
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CV-2015-0910 Subvention à Gestion d'événements Gestev inc., à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Red Bull Crashed Ice, en 2015 -
DT2015-128   (CT-DT2015-128) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de verser une subvention de 150 000 $, à Gestion d'événements
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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-2015-0911 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville
contre quatre parties du lot 1 229 857 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - GI2015-059   (CT-2277868) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
pour bassins de rétention, d'émissaire et d'égout pluviaux et leurs accessoires
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cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété d'Hydro-
Québec et représentant une superficie totale approximative de 32 159 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire SERV1229857.DGN, en
considération d'une somme de 586 900 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au document de
servitude joint au sommaire décisionnel.

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 DE2015-150 à AP2015-588 inclusivement.
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CV-2015-0912 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation
d'un montant puisé à même les paiements comptant d'immobilisations
(PCI), afin d'effectuer diverses études de compétence d'agglomération -
DE2015-150   (CT-DE2015-150) — (Ra-1895)

 

  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'appropriation de
50 000 $ provenant de l'activité  9770101 - Affectations - Transfert à l'état
d'investissement - Agglomération, afin de l'affecter dans un projet à être créé
pour diverses études.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières, Paul Shoiry.

En faveur : 14                                      contre : 3

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-0913 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-451 modifiant le Règlement de zonage
n° 480-85 dans le but d'assurer la mise en application par concordance de
la modification du Plan directeur d'aménagement et de développement
R . V . Q .   9 9 0   ( P D A D )  r e l a t i v e m e n t  a u  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, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
061   (Ra-1895)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° REGVSAD-2015-451 modifiant le Règlement de zonage
n° 480-85 dans le but d'assurer la mise en application par concordance de la
modification du Plan directeur d'aménagement et de développement
R . V . Q .   9 9 0  ( P D A D )  r e l a t i v e m e n t  a u  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 vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0912 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation
d'un montant puisé à même les paiements comptant d'immobilisations
(PCI), afin d'effectuer diverses études de compétence d'agglomération -
DE2015-150   (CT-DE2015-150) — (Ra-1895)

 

  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'appropriation de
50 000 $ provenant de l'activité  9770101 - Affectations - Transfert à l'état
d'investissement - Agglomération, afin de l'affecter dans un projet à être créé
pour diverses études.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Anne Corriveau, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert,
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fins de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
061   (Ra-1895)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° REGVSAD-2015-451 modifiant le Règlement de zonage
n° 480-85 dans le but d'assurer la mise en application par concordance de la
modification du Plan directeur d'aménagement et de développement
R . V . Q .   9 9 0  ( P D A D )  r e l a t i v e m e n t  a u  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 vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0914 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-452 modifiant le Règlement de lotissement
n° 481-85 dans le but d'assurer la mise en application par concordance de
la modification du Plan directeur d'aménagement et de développement
R . V . Q .   9 9 0   ( P D A D )  r e l a t i v e m e n t  a u  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, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
062   (Ra-1895)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° REGVSAD-2015-452 modifiant le Règlement de lotissement
n° 481-85 dans le but d'assurer la mise en application par concordance de la
modification du Plan directeur d'aménagement et de développement
R . V . Q .   9 9 0  ( P D A D )  r e l a t i v e m e n t  a u  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 vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0915 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-453 modifiant le Règlement n° REGVSAD-
2011-240 afin d'abroger certaines dispositions de l'article 3 relativement à
l'obligation de démontrer la capacité des infrastructures existantes 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 - PC2015-063   (Ra-1895)
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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 vice-président s'est abstenu du voter. 
Adoptée à l'unanimité
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Monsieur le vice-président s'est abstenu du voter. 
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CV-2015-0916 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un administrateur au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2015-003   (Ra-1895)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
de monsieur Yvon Hamel, à titre de représentant de la Ville de Québec pour
siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de
Québec pour un mandat de 3 ans.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0917 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation

d'une demande de subvention maximale de 400 000 $ par année, adressée
à Transports Canada, relativement à la réalisation d'opérations de
prévention et de surveillance en matière de sécurité nautique pour les
années 2016, 2017 et 2018 - PO2015-016   (Ra-1895)

 

  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 :

pour la présentation d'une demande de subvention maximale de
400 000 $ par année, adressée à Transports Canada, relativement aux
équipements, au personnel et aux activités réalisées par la patrouille
nautique pour les années 2016, 2017 et 2018;

1°

au directeur du Service de police à signer les documents nécessaires à
cette fin.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0918 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et La Société canadienne de la
Croix-Rouge, relativement aux services aux personnes sinistrées - SC2015
-004   (CT-SC2015-004) — (Ra-1895)

 

  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 :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et La Société
canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, relativement aux

1°
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services aux personnes sinistrées lors de sinistres mineurs et majeurs,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
M e   S y l v a i n  O u e l l e t ,  à  s i g n e r ,  p o u r  e t  a u  n o m  d e  l a
V i l l e ,   l e d i t   p r o j e t   d ' e n t e n t e .

2°

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

 
CV-2015-0919 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation
sur les lots numéros 1 533 130 et 1 533 133 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1005 - A3GT2015-
062   (Ra-1895)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation
sur les lots numéros 1 533 130 et 1 533 133 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1005.

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 23.

CV-2015-0920 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour un abonnement à une solution d'affichage dynamique
(VQ–47402) - AP2015-588   (CT-2276739) — (Ra-1897)

 

  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
Navori inc., d'un contrat pour un abonnement à une solution d'affichage
dynamique pour une somme de 150 750 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47402 et à sa soumission
du 20 mars 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
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CV-2015-0921 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux de serrurerie (VQ–47584) - AP2015-639 
(Ra-1897)

 

  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 Côté
Fleury inc., d'un contrat pour des travaux de serrurerie, au cours de la période
du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 octobre 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47584 et aux prix unitaires 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 et 2017 par les autorités
compétentes.

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

 
CV-2015-0922 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien spécialisé en
entretien de réseaux de moyenne et haute tension électrique (VQ–47840)
- AP2015-640   (Ra-1897)

 

  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
MDL Énergie inc., d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien
spécialisé en entretien de réseaux de moyenne et haute tension électrique, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 septembre 2017, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47840 et aux prix unitaires de sa
s o u m i s s i o n  d u   8   s e p t e m b r e   2 0 1 5 ,  e t  c e ,  s o u s  r é s e r v e  d e
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-2015-0923 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture d'articles de serrurerie (VQ–47578) -
AP2015-641   (Ra-1897)

 

  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 Les Agences W. Pelletier (1980) inc., d'un contrat pour la fourniture
d 'ar t ic les  de serrurer ie ,  à  compter  de la  date  d 'adjudicat ion
jusqu'au 31 octobre 2017, conformément à la demande publique de
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soumissions VQ–47578 et aux prix unitaires de sa soumission
du 8 septembre 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-2015-0924 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de pièces, de brosses centrales et de
caniveaux pour balais motorisés (VQ–47911) - AP2015-653   (Ra-1897)

 

  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 Accessoires Outillage ltée, des contrats des lots 1, 2, 3 et 4 pour la
fourniture de pièces, de brosses centrales et de caniveaux pour balais
motorisés, pour une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47911 et aux prix
uni ta i res  soumis  pour  chacun des  lo ts  se lon  sa  soumiss ion
du 21 septembre 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0925 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

d u  c o n t r a t  d ' e n t r e t i e n  e t  d e  s u p p o r t  p o u r  l a   S u i t e
Office 365 Professionnel Plus (2014-2017) (dossier 44379) - AP2015-666 
(CT-2277918) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat d'entretien et de support de la Suite Office 365 Professionnel
Plus (2014-2017), adjugé à Microsoft Corporation, du 1er octobre 2015
au 30 septembre 2016, pour une somme de 486 492,85 $, excluant les
taxes, selon sa proposition du 30 septembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0926 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

du contrat pour le service de fourrière à vocation municipale et centre
d'expertise (VQ–46118) - AP2015-668   (Ra-1897)

 

  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, la prolongation du
contrat, pour le service de fourrière à vocation municipale et le centre
d'expertise, adjugé à Larouche Remorquage inc., pour la période
du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–46118 et selon les prix unitaires
de sa soumission du 22 novembre 2013.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0927 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise (2013-
2016) et ajustement du nombre de licences après la deuxième année du
contrat (dossier 39259) - AP2015-669   (CT-2276996, CT-2277929) — (Ra
-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise (2013-
2016), adjugé à Microsoft Corporation, pour une période d'un an, soit
du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, pour une somme annuelle
de 872 760,40 $, excluant les taxes, et de régulariser les ajustements du
nombre de licences pour l'année écoulée, pour une somme de 467 193,60 $,
excluant les taxes, à Microsoft Corporation, conformément à sa proposition
du 25 septembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0928 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

des contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux
(VQ–44434) - AP2015-675   (CT-2278700, CT-2278716) — (Ra-1897)

 

  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, la prolongation des
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux de la Ville
de Québec, au cours de la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–44434 et
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selon les prix soumis pour chacun des lots, adjugés aux firmes suivantes :

GRH Entretien inc., pour le lot 9,  pour une somme de 89 664,36 $,
excluant les taxes;

■

Adélard Thomassin & Fils inc., pour le lot 11, pour une somme de
150 012 $, excluant les taxes;

■

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-2015-0929 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires
(FDT) - DE2015-137   (Ra-1897)

 

  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'adoption de la
Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires (FDT).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0930 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

critères de la mise en œuvre du Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch,
phase 2 : Soutien à la commercialisation, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2015-144   (Ra-
1897)

 

  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'approbation
des critères de la mise en oeuvre du Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch,
phase 2 : Soutien à la commercialisation, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0931 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention pour les projets des
créneaux de la démarche ACCORD Capitale-Nationale - Période du
1er avril 2015 au 31 décembre 2017  - DE2015-146   (CT-DE2015-146) —
(Ra-1897)

 

  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
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 840 000 $, non taxable, pour financer les plans d'action des créneaux
ACCORD Capitale-Nationale suivants : Aliments santé, Optique-
photonique, Bâtiment vert et intelligent, Sciences de la vie, Arts
numériques et divertissement interactif et les projets multisectoriels, dans
le cadre de la démarche ACCORD Capitale-Nationale, au cours de
la période du 1er avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 840 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de
l'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour
financer la coordination des plans d'action de ces créneaux, et ce, pour la
période mentionnée au paragraphe 1°.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0932 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 323 modifiant le Règlement no 317 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 992 000 $ concernant
l'amélioration et le maintien du patrimoine immobilier du Réseau de
transport de la Capitale - FN2015-039   (Ra-1897)

 

  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
du Règlement no 323 modifiant le Règlement n° 317 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 992 000 $ concernant l'amélioration
et le maintien du patrimoine immobilier ,  adopté par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 23 septembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0933 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le refinancement

d'obligations (PL 54) - Déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville
de Québec - FN2015-040   (Ra-1897)

 

  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'autorisation :

à la trésorière de refinancer, selon les mêmes modalités, les obligations
émises le 19 décembre 2007, en vertu du projet de loi n° 54, applicable
sur les déficits de solvabilité de 2005 des anciens et des nouveaux
régimes et venant à échéance au cours de l'année 2015, soit :

1°

les obligations d'une durée de 10 ans sont émises jusqu'à un
maximum cumulatif de 17,5 % de la valeur comptable de l'actif du
régime de retraite : le montant refinancé en 2015 est de 14 162 130 $;

■

les obligations sont non négociables et émises au nom des Régimes
de retraite de la Ville de Québec;

■

les intérêts calculés selon le taux que le marché des obligations du
gouvernement fédéral exige, en date du refinancement prévu, pour
une obligation d'une durée de 10 ans sont payables semestriellement;

■

les obligations sont rachetables par anticipation au moment de la
détermination de tout gain actuariel futur lors d'une évaluation
actuarielle des régimes;

■

les obligations sont signées par le Maire ou le vice-président du
comité exécutif et la trésorière ou trésorier adjoint;

■

à la trésorière de payer comptant le remboursement des obligations
émises en 2009 pour le paiement des intérêts sur les cotisations
patronales manquantes versées dans les caisses de retraite pour compléter
la cotisation d'exercice requise, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2005
pour une somme de 5 105 606 $;

2°

de transmettre la présente recommandation aux comités de retraite des
régimes de retraite de la Ville de Québec comme prévu à l'article 255 du
projet de loi n° 54 (2004, c.20).

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0934 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

révision de la Politique de financement des régimes de retraite - FN2015-
041   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique de financement des régimes de retraite révisée, jointe au sommaire
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CV-2015-0933 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le refinancement

d'obligations (PL 54) - Déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville
de Québec - FN2015-040   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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émises le 19 décembre 2007, en vertu du projet de loi n° 54, applicable
sur les déficits de solvabilité de 2005 des anciens et des nouveaux
régimes et venant à échéance au cours de l'année 2015, soit :

1°

les obligations d'une durée de 10 ans sont émises jusqu'à un
maximum cumulatif de 17,5 % de la valeur comptable de l'actif du
régime de retraite : le montant refinancé en 2015 est de 14 162 130 $;

■

les obligations sont non négociables et émises au nom des Régimes
de retraite de la Ville de Québec;

■

les intérêts calculés selon le taux que le marché des obligations du
gouvernement fédéral exige, en date du refinancement prévu, pour
une obligation d'une durée de 10 ans sont payables semestriellement;

■

les obligations sont rachetables par anticipation au moment de la
détermination de tout gain actuariel futur lors d'une évaluation
actuarielle des régimes;

■

les obligations sont signées par le Maire ou le vice-président du
comité exécutif et la trésorière ou trésorier adjoint;

■

à la trésorière de payer comptant le remboursement des obligations
émises en 2009 pour le paiement des intérêts sur les cotisations
patronales manquantes versées dans les caisses de retraite pour compléter
la cotisation d'exercice requise, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2005
pour une somme de 5 105 606 $;

2°

de transmettre la présente recommandation aux comités de retraite des
régimes de retraite de la Ville de Québec comme prévu à l'article 255 du
projet de loi n° 54 (2004, c.20).

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0934 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

révision de la Politique de financement des régimes de retraite - FN2015-
041   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique de financement des régimes de retraite révisée, jointe au sommaire
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décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-0935 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

taux et tarifs pour le transport de la neige et de la glace par les
c a m i o n n e u r s  e t  c a m i o n n e u s e s  p r i v é s ,  p o u r  l a  s a i s o n
hivernale 2015–2016 – Entente  entre la Ville de Québec et Les
Transporteurs en vrac (Région 03) inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac Montmorency inc. - Approbation du modèle de
contrat devant être signé par les camionneurs et camionneuses privés -
TP2015-017   (Ra-1897)

 

  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'approbation des taux et tarifs de transport de neige et de la glace, pour la
saison hivernale 2015-2016, tels qu'indiqués à l'annexe 1 jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes;

1°

l'approbation de l'entente entre la Ville de Québec et Les Transporteurs
en vrac (Région 03) inc., Les Transporteurs en vrac Chauveau-
Québec inc . ,  Les  Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc .  et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., jointe en annexe 2 audit
sommaire, relative au service de répartition des besoins en camions pour
le transport de la neige de la ville et de la fourniture de camions pour
l'arrondissement de Beauport, pendant la saison hivernale 2015-2016;

2°

l'approbation du modèle de contrat devant être signé par le camionneur
ou la camionneuse offrant ses services de transport de neige à la Ville,
p o u r  l a  s a i s o n  h i v e r n a l e  2 0 1 5 - 2 0 1 6 ,   j o i n t  e n  a n n e x e
3   a u   m ê m e   s o m m a i r e ;

3°

l'autorisation au directeur du Service des travaux publics à signer, pour et
nom de la Ville, l'entente et les contrats à titre de représentant de la Ville.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Québec inc . ,  Les  Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc .  et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., jointe en annexe 2 audit
sommaire, relative au service de répartition des besoins en camions pour
le transport de la neige de la ville et de la fourniture de camions pour
l'arrondissement de Beauport, pendant la saison hivernale 2015-2016;
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l'approbation du modèle de contrat devant être signé par le camionneur
ou la camionneuse offrant ses services de transport de neige à la Ville,
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l'autorisation au directeur du Service des travaux publics à signer, pour et
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4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

   

 
CV-2015-0936 Prise d'acte du Rapport de consultation publique sur le Programme

particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de ses environs
- A3RC2015-004   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de prendre acte du Rapport de consultation publique sur le
Programme particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de
ses environs et d'autoriser sa publication sur le site Internet de la Ville
de Québec.

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

 
CV-2015-0937 Entente entre la Ville de Québec, le Patro de Charlesbourg inc. et

Les Religieux de Saint-Vincent de Paul (Canada) dans le cadre du projet
de construction et d'aménagement des jeux d'eau - A4LS2015-072   (CT-
2278071) — (Ra-1897)

 

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

 appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, le Patro de
Charlesbourg inc. et Les Religieux de Saint-Vincent de Paul (Canada)
dans le cadre du projet de construction et d'aménagement des jeux d'eau,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de protocole d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

la conclusion d'une transaction-quittance entre la Ville de Québec, le
Patro de Charlesbourg inc. ,  Les Religieux de Saint-Vincent
de Paul (Canada) et La Fabrique de la paroisse de Saint-Charles-
Borromée, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de transaction-quittance joint audit sommaire;

2°

la subvention totale de 1 490 000 $ prévue à l'entente et le dernier
versement d'un maximum de 1 000 000 $ au Patro de Charlesbourg inc.,
considérant que 490 000 $ ont déjà été versés en vertu du Règlement
modifiant le Règlement sur le versement d'une subvention
au Patro de Charlesbourg inc. pour le réaménagement et la réfection de
ses terrains extérieurs et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2192.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la subvention totale de 1 490 000 $ prévue à l'entente et le dernier
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2015-0938 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0939 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0940 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le 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.

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 40.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/alv
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