
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 2 novembre 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

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

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Line Trudel, assistante-greffière
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

   
Est absente: Madame la conseillère Julie Lemieux

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 01, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

 
CV-2015-0941 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0942 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 20 octobre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 20 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
21 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 21 octobre 2015 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d 'une lettre de la Coalit ion Îlot  de la Porte ,  datée
du 29 octobre 2015, relative à leur opposition au projet de règlement
R.C.A.1V.Q. 241 et demande d'informations sur le projet résidentiel du 8
et 10 terrasse Dufferin.

■

 
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.
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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 Martin Deshaies, de divers documents le
concernant.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
CV-2015-0943 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 20 octobre 2015, concernant
des demandes à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale
relatives à l 'étude d'impact environnemental sur le projet
d'agrandissement du Port de Québec - EN2015-037   (Ra-1899)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel EN2015-037.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller Paul
Shoiry déclare qu'il maintient son avis de proposition. Monsieur le conseiller
Yvon Bussières appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le 31 juillet 2015, l'Administration portuaire de Québec et
l'Agence canadienne d'évaluation environnementale ont conclu une entente
afin de réaliser une évaluation environnementale sur le projet
d'agrandissement du Port de Québec - Beauport 2020;

Attendu que les citoyens sont fortement préoccupés par les épisodes de
poussières émanant du Port de Québec;

Attendu que les élus de Démocratie Québec et le maire de Québec ont chacun
déposé un mémoire dans le cadre de la phase de consultation sur les lignes
directrices provisoires relatives à l'étude d'impact environnemental pour le
projet d'aménagement d'un quai multifonctionnel en eau profonde dans le
Port de Québec - Beauport 2020;
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Attendu que l'agrandissement du Port de Québec augmentera le transit et le
transbordement de vrac liquide et solide sur le fleuve Saint-Laurent;

Attendu que le projet comprend la construction de sept réservoirs dédiés à
l'entreposage de différents produits de vrac liquide, lesquels offriront un
volume d'entreposage occupant approximativement le tiers de la superficie
engendrée par la construction du quai et du terre-plein;

Attendu que le projet comprend la construction de quatre dômes occupants un
diamètre de 48 m au sol, d'une hauteur d'environ 45 m et occupant une
superficie d'environ 17 900 m2;

Attendu que le maire de Québec a demandé aux partis fédéraux de s'engager
à investir 62 M$ pour la réalisation de la phase 1 du projet Beauport 2020;

Attendu que la Ville de Québec possède une prise d'eau potable à moins de
15 km du projet d'agrandissement du Port;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est proposé que la Ville de Québec demande à l'Agence canadienne
d'évaluation environnementale d'inclure les éléments suivants dans le
processus de réalisation de l'étude d'impact environnemental sur le projet
d'agrandissement du Port de Québec :

que l'étude porte également sur les activités actuelles du Port de Québec
afin que l'Administration portuaire de Québec fasse la démonstration que
les poussières générées par les activités de manutention et de transport
par camionnage ou par train iront en diminuant;

■

que l'Agence inclut des séances publiques de consultation dans chacune
des étapes du processus d'évaluation environnementale;

■

que l'étude d'impact environnemental se penche sur la question de la
protection des sources d'eau potable touchées par le projet.

■

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

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

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

En faveur : 3                                            Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité
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Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2015-0944 Félicitations à monsieur Robert Mercure pour s'être vu décerné le prix

Pinnacle Award  en tant qu'hôtelier de l'année 2015 au Canada ainsi que
pour son excellent travail dans la gestion du Fairmont Le Château
Frontenac

 

  Attendu que le directeur général du Fairmont Le Château Frontenac,
monsieur Robert Mercure, s'est récemment vu décerner le titre d'hôtelier de
l'année au Canada en remportant le prestigieux prix Pinnacle Award;

Attendu que monsieur Mercure recevra son prix le 4 décembre prochain, à
l'hôtel Royal York de Toronto;

Attendu que Robert Mercure est directeur général du Fairmont Le Château
Frontenac depuis 2007 et qu'il œuvre dans l'industrie de l'hôtellerie depuis
plus de 30 ans;

Attendu que les lauréats des Pinnacle Awards sont désignés en vertu de
plusieurs critères, notamment en fonction de leur impact positif sur
l'industrie, de leur sens de l'innovation et de l'importance de leurs réalisations
ainsi que de leur esprit communautaire;

Attendu que ce prix souligne l'importante contribution de monsieur Mercure
aux rénovations majeures du Fairmont Le Château Frontenac, ainsi que ses
nombreux engagements personnels dans la communauté;

Attendu que monsieur Mercure est membre du conseil d'administration de
l'Office du tourisme de Québec, qu'il est aussi un membre actif de Destination
Québec en plus d'avoir contribué au développement du centre de bien-être
récemment inauguré au Monastère des Augustines;

Attendu qu'en 2014, le Fairmont Le Château Frontenac a été désigné comme
le meilleur établissement touristique au Canada par l'Association de
l'industrie touristique du Canada.

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent monsieur
Robert Mercure pour son prix ainsi que pour son excellent travail dans la
gestion du Fairmont Le Château Frontenac, reconnu comme l'hôtel le plus
photographié au monde et l'hôtel emblématique de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

5192 novembre 2015

Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2015-0944 Félicitations à monsieur Robert Mercure pour s'être vu décerné le prix

Pinnacle Award  en tant qu'hôtelier de l'année 2015 au Canada ainsi que
pour son excellent travail dans la gestion du Fairmont Le Château
Frontenac

 

  Attendu que le directeur général du Fairmont Le Château Frontenac,
monsieur Robert Mercure, s'est récemment vu décerner le titre d'hôtelier de
l'année au Canada en remportant le prestigieux prix Pinnacle Award;

Attendu que monsieur Mercure recevra son prix le 4 décembre prochain, à
l'hôtel Royal York de Toronto;

Attendu que Robert Mercure est directeur général du Fairmont Le Château
Frontenac depuis 2007 et qu'il œuvre dans l'industrie de l'hôtellerie depuis
plus de 30 ans;

Attendu que les lauréats des Pinnacle Awards sont désignés en vertu de
plusieurs critères, notamment en fonction de leur impact positif sur
l'industrie, de leur sens de l'innovation et de l'importance de leurs réalisations
ainsi que de leur esprit communautaire;

Attendu que ce prix souligne l'importante contribution de monsieur Mercure
aux rénovations majeures du Fairmont Le Château Frontenac, ainsi que ses
nombreux engagements personnels dans la communauté;

Attendu que monsieur Mercure est membre du conseil d'administration de
l'Office du tourisme de Québec, qu'il est aussi un membre actif de Destination
Québec en plus d'avoir contribué au développement du centre de bien-être
récemment inauguré au Monastère des Augustines;

Attendu qu'en 2014, le Fairmont Le Château Frontenac a été désigné comme
le meilleur établissement touristique au Canada par l'Association de
l'industrie touristique du Canada.

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent monsieur
Robert Mercure pour son prix ainsi que pour son excellent travail dans la
gestion du Fairmont Le Château Frontenac, reconnu comme l'hôtel le plus
photographié au monde et l'hôtel emblématique de Québec.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0945 Contribution du Centre de la francophonie des Amériques et du ministre
responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la
Francophonie canadienne, monsieur Jean-Marc Fournier, au Réseau des
villes francophones et francophiles d'Amérique

 

  Attendu que du 29 au 31 octobre dernier, la Ville de Québec et le Centre de
la francophonie des Amériques ont été les hôtes du Rendez-vous de fondation
du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique;

Attendu que quelque 350 personnes de 80 villes des Amériques se sont
réunies lors de ce congrès afin de tisser des liens culturels et économiques
entre les communautés;

Attendu que la Ville de Québec aimerait souligner l'apport du ministre
responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la
Francophonie canadienne, monsieur Jean-Marc Fournier, pour l'entente de
collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques signée en juin
dernier;

Attendu que le Centre de la francophonie des Amériques a été inauguré
en 2008 par le gouvernement du Québec et qu'il contribue à faire rayonner la
langue française aux quatre coins du continent et à en assurer la vitalité et la
pérennité.

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

appuyée par madame la conseillère Michelle-Morin Doyle,

il est résolu que les membres du conseil municipal soulignent la contribution
du Centre de la francophonie des Amériques ainsi que celle du ministre
responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la
Francophonie canadienne, monsieur Jean-Marc Fournier, au Réseau des villes
francophones et francophiles d'Amérique.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-0946 Félicitations à l'Institut national d'optique et à toute son équipe pour
l'obtention du Prix Canada pour l'excellence - Qualité or ainsi que pour
sa contribution au rayonnement et au développement économique de la
région de Québec

 

  Attendu que le 29 octobre dernier, lors du Sommet de l'Excellence tenu au
Centre Sheraton de Toronto, l'Institut national d'optique (INO) a remporté le
Prix Canada pour l'excellence - Qualité or;

Attendu que le Prix Canada pour l'excellence est décerné par le gouverneur
général du Canada et qu'il récompense les organisations les mieux gérées au
pays;

Attendu que basé sur des critères rigoureux, tels que la réduction des coûts,
l'amélioration de l'efficience et la productivité, ce prix souligne les efforts et
les résultats de rendement des organisations lauréates, les reconnaissant ainsi
comme des fleurons de l'économie canadienne et des acteurs de classe
mondiale dans leurs domaines;
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Centre Sheraton de Toronto, l'Institut national d'optique (INO) a remporté le
Prix Canada pour l'excellence - Qualité or;

Attendu que le Prix Canada pour l'excellence est décerné par le gouverneur
général du Canada et qu'il récompense les organisations les mieux gérées au
pays;

Attendu que basé sur des critères rigoureux, tels que la réduction des coûts,
l'amélioration de l'efficience et la productivité, ce prix souligne les efforts et
les résultats de rendement des organisations lauréates, les reconnaissant ainsi
comme des fleurons de l'économie canadienne et des acteurs de classe
mondiale dans leurs domaines;
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Attendu qu'il s'agit de la plus haute distinction remise au Canada en ce qui a
trait à la qualité et à l'amélioration de la qualité;

Attendu que cette distinction est le fruit de nombreux efforts déployés depuis
plusieurs années;

Attendu qu'en 2014, l'Institut national d'optique avait reçu le prix Celestica
décerné par l'Alliance canadienne des technologies avancées afin de
récompenser ses succès en commercialisation de technologies innovantes.

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent l'Institut national
d'optique (INO) et toute son équipe pour l'obtention de ce prix prestigieux
ainsi que pour sa contribution au rayonnement et au développement
économique de la région de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2015-0947 Attribution d'un odonyme - District électoral du Plateau -

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2015-085   (Ra-
1898)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de dénommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère
joint au sommaire décisionnel par l'odonyme suivant : Samuel-King, rue.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville
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Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0948 Appropriation d'une somme puisée à même les paiements comptant
d'immobilisations (PCI) - Versement d'une subvention à Théâtre
Le Diamant pour la préparation des plans et devis du projet Le Diamant
dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec - CU2015-096   (CT-
CU2015-096) — (Ra-1898)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :

d'affecter, aux activités d'investissement, une somme de 200 000 $
provenant du budget de fonctionnement dans un projet à être créé, afin de
verser une subvention;

1°

de verser une subvention de 900 000 $ à Théâtre Le Diamant pour la
préparation des plans et devis du projet Le Diamant situé dans
l'arrondissement historique du Vieux-Québec.

2°

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

 
CV-2015-0949 Adjudication de contrats en vue de l'achat de pièces et de poteaux

d'incendie complets (VQ–47907) - AP2015-687   (Ra-1899)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats en vue de l'achat de
pièces et de poteaux d'incendie complets, pour une période de 36 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47907 et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots :

Emco Corporation, pour le lot 1, selon sa soumission du 5 octobre 2015;■

Stelem, division d'Aqua Data inc., pour le lot 2, selon sa soumission
du 2 octobre 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-2015-0950 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Avis

de modification numéro 2 relatif au contrat pour des services de
remorquage de véhicules (VQ–47275) - AP2015-690   (CT-2278068) —
(Ra-1899)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 103 750 $, excluant

5222 novembre 2015
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les taxes, au contrat adjugé à Service de dépannage Bélanger inc., en vertu de
la résolution CA1-2015-0673 du 9 mars 2015, pour des services de
remorquage de véhicules dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel, 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-2015-0951 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 5 381 919

du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-
149   (Ra-1899)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie du
lot 5 381 919 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 1,9 mètre carré, de l'altitude 16,11 à 67,84,
tel que décrit au plan et à la description technique préparés par monsieur
Richard Carrier, arpenteur-géomètre, sous sa minute 10 064, joints au
sommaire décisionnel. Cette partie de lot sera connue ultérieurement sous un
nouveau numéro de lot.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0952 Modification de la résolution CV-2015-0820 relative à la vente des droits

de propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur les lots 2 646 770 et
2 646 771 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- DE2015-178  (Abrogée par CV-2015-1153) (Modifie CV-2015-0820)
(Ra-1899)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de modifier la résolution CV-2015-0820, adoptée le 21 septembre
2015, relative à la vente, à Édifice Les façades de la gare inc., de tous les
droits de propriété, titres et intérêts que la Ville de Québec possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, en remplaçant « Édifice Les façades de la gare inc. » par « Édifice
les façades inc. ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0953 Acquisition du lot 4 778 891 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, sis au 4252, rue des Roses – Arrondissement de
Charlesbourg - DE2015-181   (CT-2280268) — (Ra-1899)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'acquérir, de La Fabrique de la Paroisse du Bon-Pasteur, un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 778 891 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, avec bâtiment dessus construit,
sis au 4252, rue des Roses, pour une somme de 1 600 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  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 07.

CV-2015-0954 Location d'espaces de stationnement situés au 2315, avenue Royale, étant
une partie du lot 3 742 062 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Beauport - GI2015-062   (CT-2279620) — (Ra-1899)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel La Fabrique de
la paroisse Bienheureuse–Marie–Catherine–de–Saint–Augustin, loue, à la
Ville de Québec, des espaces de stationnement situés au 2315, avenue
Royale, étant une partie du lot 3 742 062 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de cinq ans, débutant
le 1er novembre 2013 et se terminant le 31 octobre 2018, avec une option de
renouvellement de cinq ans et pour un loyer annuel au 1er novembre 2013
de 18 489 $, au 1er novembre 2014 de 18 674 $, au 1er novembre 2015
de 12 500 $ et indexé selon l'indice des prix à la consommation pour les deux
dernières années, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de bail joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel La Fabrique de
la paroisse Bienheureuse–Marie–Catherine–de–Saint–Augustin, loue, à la
Ville de Québec, des espaces de stationnement situés au 2315, avenue
Royale, étant une partie du lot 3 742 062 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de cinq ans, débutant
le 1er novembre 2013 et se terminant le 31 octobre 2018, avec une option de
renouvellement de cinq ans et pour un loyer annuel au 1er novembre 2013
de 18 489 $, au 1er novembre 2014 de 18 674 $, au 1er novembre 2015
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CV-2015-0955 Location d'un terrain pour les équipements du parc Sainte-Monique
situé au 3725, rue Chevalier, étant une partie du lot 1 229 344 du
cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - GI2015-063   (CT-
GI2015-063) — (Ra-1899)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel La Fabrique de
la paroisse de Sainte-Monique, loue, à la Ville de Québec, un terrain pour les
équipements du parc Sainte-Monique, situé au 3725, rue Chevalier, étant une
partie du lot 1 229 344 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, pour une période de dix ans, débutant le 1er janvier 2016 et se
terminant le 31 décembre 2025, avec une option de renouvellement de dix ans
et pour un loyer annuel de 14 068,86 $, majoré annuellement de 3 %, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
bail joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0956 Approbation et autorisation du dépôt du Plan d'intervention

intermédiaire 2015 pour le renouvellement des conduites d'eau potable,
d'égouts et des chaussées au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire - IN2015-029   (Ra-1899)

 

  Considérant qu'un plan d'intervention est requis pour faire qualifier des
tronçons de conduites d'eau potable et d'égouts dans le programme de
subvention de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ);

Considérant que le plan d'intervention global de la Ville de Québec sera
finalisé à une date ultérieure;

Considérant qu'un plan d'intervention intermédiaire pour le renouvellement
des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées 2015 peut être déposé
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour
une partie des infrastructures;

Considérant que le conseil doit prendre connaissance de ce plan et l'accepter;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de prendre acte, d'adopter et d'autoriser le dépôt du rapport du
Plan d'intervention intermédiaire pour le renouvellement des conduites d'eau
potable, d'égouts et des chaussées 2015 du 9 septembre 2015, au ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0955 Location d'un terrain pour les équipements du parc Sainte-Monique
situé au 3725, rue Chevalier, étant une partie du lot 1 229 344 du
cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - GI2015-063   (CT-
GI2015-063) — (Ra-1899)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel La Fabrique de
la paroisse de Sainte-Monique, loue, à la Ville de Québec, un terrain pour les
équipements du parc Sainte-Monique, situé au 3725, rue Chevalier, étant une
partie du lot 1 229 344 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, pour une période de dix ans, débutant le 1er janvier 2016 et se
terminant le 31 décembre 2025, avec une option de renouvellement de dix ans
et pour un loyer annuel de 14 068,86 $, majoré annuellement de 3 %, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
bail joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0956 Approbation et autorisation du dépôt du Plan d'intervention

intermédiaire 2015 pour le renouvellement des conduites d'eau potable,
d'égouts et des chaussées au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire - IN2015-029   (Ra-1899)

 

  Considérant qu'un plan d'intervention est requis pour faire qualifier des
tronçons de conduites d'eau potable et d'égouts dans le programme de
subvention de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ);

Considérant que le plan d'intervention global de la Ville de Québec sera
finalisé à une date ultérieure;

Considérant qu'un plan d'intervention intermédiaire pour le renouvellement
des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées 2015 peut être déposé
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour
une partie des infrastructures;

Considérant que le conseil doit prendre connaissance de ce plan et l'accepter;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de prendre acte, d'adopter et d'autoriser le dépôt du rapport du
Plan d'intervention intermédiaire pour le renouvellement des conduites d'eau
potable, d'égouts et des chaussées 2015 du 9 septembre 2015, au ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0957 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur Patrick Bastien, à titre de directeur de l'Arrondissement des
Rivières - RH2015-861   (CT-RH205-861) — (Ra-1899)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Patrick Bastien (ID. 086167), à titre de directeur de
l'Arrondissement des Rivières (poste n° 30932), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0958 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

madame Isabelle Dubois, à titre de directrice de l'Arrondissement de
La Haute-Saint–Charles - RH2015-862   (CT-RH2015-862) — (Ra-1899)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et madame Isabelle Dubois (ID. 027929), à titre de directrice de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (poste n° 34581), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2015-0959 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien et de support de
type Entreprise et au contrat de type Select plus pour des licences
Microsoft, pour une période de 24 mois, dans le cadre de la construction
de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-18 - AP2015
-624   (CT-2276087) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 41 619,70 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Microsoft Licensing, GP, pour des licences supplémentaires Microsoft, pour
une période de 24 mois, en vertu des modalités convenues au contrat
d'entretien et de support de type Entreprise et au contrat de type Select plus,
dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

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

 
CV-2015-0960 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats en vue de la fourniture de lames, de patins et de sabots au
carbure pour chasse-neige - Lot 1 et de lames de niveleuses - Lot 2
(VQ–47050) - AP2015-683   (Ra-1998)

 

  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
Robitaille Équipement inc., des contrats pour les lots 1 et 2 en vue de la
fourniture de lames, de patins et de sabots au carbure pour chasse-neige et de
lames de niveleuses, pour une période de 48 mois, à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47050 et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots selon sa
soumission du 29 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.

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

 
 

 

CV-2015-0961 Renflouement du surplus affecté pour les opérations de déneigement de
proximité suite aux résultats financiers 2014 - Autorisation de soumettre,
au conseil d'agglomération, le renflouement du surplus affecté de
prévoyance d'agglomération suite aux résultats financiers 2014 - FN2015
-036   (CT-FN2015-036) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

un virement au surplus affecté pour les opérations de déneigement de
proximité d'une somme de 5 414 346 $ provenant du surplus non affecté
de proximité au 31 décembre 2014, afin de renflouer le surplus affecté
pour les opérations de déneigement à la cible de 20 M$;

1°

la trésorière de la Ville à effectuer les inscriptions aux livres comptables
de la Ville, afin de donner effet à la présente résolution.

2°
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I l  e s t  é g a l e m e n t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l
d ' a g g l o m é r a t i o n ,   l ' a u t o r i s a t i o n   :

d'un transfert au surplus affecté de prévoyance d'agglomération, d'une
somme de 1 140 000 $, provenant du surplus affecté pour les opérations
de déneigement d'agglomération, afin de renflouer le surplus affecté de
prévoyance à la cible de 20 M$;

1°

à la trésorière de la Ville d'effectuer les inscriptions aux livres
comptables de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

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

 
CV-2015-0962 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2015-497   (Ra-1998)

 

  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 pour
l'adoption des modifications proposées à la nomenclature des emplois
professionnels et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0963 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels pour le programme d'aide aux
employés - Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 (VQ-47771)
- AP2015-700   (Ra-1899)

 

  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
Groupe Renaud, d'un contrat de services professionnels pour le programme
d'aide aux employés, au cours de la période du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47771 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 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.

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

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0962.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-497.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0963.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-700.pdf


 

CV-2015-0964 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation
d'une somme puisée à même les paiements comptants d'immobilisation
de compétence d'agglomération (PCI) afin d'effectuer la relocalisation
du Marché public de Sainte-Foy - DE2015-175  (Abrogée par CV-2015-
0990)  (CT-DE2015-175) — (Ra-1899)

 

  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'affectation, aux
activités d'investissement, d'une somme de 535 000 $ provenant du budget de
fonctionnement dans un projet à être créé, afin d'effectuer la relocalisation du
Marché public de Sainte-Foy.

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 14.

CV-2015-0965 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
des calendriers 2015 et 2016 des séances du conseil d'agglomération -
GA2015-006   (Ra-1899)

 

  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 modification des
calendriers 2015 et 2016 des séances du conseil d'agglomération, adoptés par
la résolution CA–2015–0367 le 23 septembre 2015, en remplaçant « 16 h »
par « 10 h 30 » au calendrier de l'année 2016 et à partir du 4 novembre à la
fin de décembre pour le calendrier de l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0966 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente-cadre de transfert entre les régimes de retraite de la Ville
de Québec et les régimes de retraite administrés par la Commission
administrative des réseaux de retraite et d'assurances (CARRA) et
l'approbation d'une modification aux hypothèses utilisées aux fins de
l'entente-cadre de transfert concernant le Réseau de transport de la
Capitale - RH2015-622   (Ra-1899)

 

  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 :
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par « 10 h 30 » au calendrier de l'année 2016 et à partir du 4 novembre à la
fin de décembre pour le calendrier de l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0966 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente-cadre de transfert entre les régimes de retraite de la Ville
de Québec et les régimes de retraite administrés par la Commission
administrative des réseaux de retraite et d'assurances (CARRA) et
l'approbation d'une modification aux hypothèses utilisées aux fins de
l'entente-cadre de transfert concernant le Réseau de transport de la
Capitale - RH2015-622   (Ra-1899)

 

  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 :
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la conclusion d'une entente-cadre de transfert entre les régimes de retraite
de la Ville de Québec et les régimes de retraite administrés par la
Commission administrative des réseaux de retraite et d'assurances
(CARRA); 

1°

la modification aux hypothèses utilisées aux fins de l'entente-cadre de
transfert concernant le Réseau de transport de la Capitale.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0967 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec concernant les conditions régissant l'affectation
des employés à la fonction de coordonnateur 9-1-1 - RH2015-850   (Ra-
1899)

 

  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 de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec concernant  les conditions régissant
l'affectation des employés à la fonction de coordonnateur 9-1-1, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-00968 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de cellules
d'enfouissement, de fermeture, de post-fermeture, de gestion du biogaz et
autres ouvrages connexes aux lieux d'enfouissement municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 992 - EN2015-029   (Ra-1899)

 

  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
d'aménagement de cellules d'enfouissement, de fermeture, de post-
fermeture, de gestion du biogaz et autres ouvrages connexes aux lieux
d'enfouissement municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q.992;

1°

l'appropriation de 300 000 $ 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. 992. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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

 

   

 
AM-2015-0969 Avis de motion relatif au Règlement sur les règles à suivre concernant

certains stationnements, R.V.Q. 2365 - BT2015-050   (Ra-1899)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement établissant les règles à suivre sur quatre
stationnements.

Il précise, pour chacun, les types de réglementation ou de prohibition ainsi
que les moyens de contrôle.

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

 
AM-2015-0970 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en matière de

transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, de passerelles,
d'éclairage, de signaux lumineux, de signalisation et de systèmes de
transport intelligent sur le réseau routier à l'exclusion du réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2376 - BT2015-049   (Ra-1899)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant diverses interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, de passerelles, d’éclairage,
de signaux lumineux, de signalisation et de systèmes de transport intelligent
sur le réseau routier municipal à l’exclusion du réseau artériel à l’échelle de
l’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l’acquisition des immeubles requis aux
fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 575 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques et l’acquisition d’immeubles ainsi ordonnés et
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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
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2015-0971 Appropriation de 57 500 $ au fonds général de la Ville - BT2015-049 

(Ra-1899)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 57 500 $ au fonds général de la ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2376. 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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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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 36.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

LT/alv
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