
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 16 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

Julie Lemieux
Rémy Normand
Laurent Proulx
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Sont absents: Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

Monsieur le conseiller Steeve Verret

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 04, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

À la demande de madame la présidente, Geneviève Hamelin, un moment de
recueillement des membres du conseil est consacré aux victimes et aux
f a m i l l e s   t o u c h é e s  p a r   l e s  a t t e n t a t s  s u r v e n u s  à  P a r i s  l e
v e n d r e d i   1 3   n o v e m b r e   2 0 1 5 .
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CV-2015-0972 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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-2015-0973 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 2 novembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 2 novembre 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 4 novembre 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 4 novembre 2015 et  dépose le procès-verbal.

 
   

 

CV-2015-0974 Rapport du maire sur la situation financière

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume, présente et fait lecture de son
Rapport sur la situation financière de la Ville de Québec, conformément
aux dispositions de l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes. La liste
des contrats de 25 000 $ et plus, pour la période du 1er novembre 2014
au 31 octobre 2015, est annexée au rapport.

■

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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il est résolu d'adopter le Rapport du maire, monsieur Régis Labeaume, sur la
situation financière de la Ville de Québec, conformément aux dispositions de
l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

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

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

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement,  pour la période du 1er  janvier  au
30 septembre 2015 (référence :  AP2015-717)

■

 
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.
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Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

   

 
   

 

CV-2015-0975 Sincères condoléances aux parents et amis de monsieur Jean-Yves
Labonté, grande figure du cyclisme québecois

 

  Attendu que monsieur Jean-Yves Labonté s'est éteint à l'âge de 77 ans des
suites du diabète;

Attendu que ce passionné, appelé par plusieurs « le parrain » du cyclisme sur
route à Québec, a marqué le monde du cyclisme pendant plus de 60 ans;

Attendu qu'il a fondé et dirigé plusieurs clubs de course de la région, lançant
les carrières de sportifs d'élite comme Marc Blouin, Michel Lacouline et
Louis Garneau, à l'époque, et de David Veilleux et Hugo Houle, plus
récemment;

Attendu que sa pugnacité et sa détermination ont fait de lui un organisateur de
courses de vélo hors pair et que plus de 800 épreuves cyclistes porteront sa
marque au fil des ans;

Attendu qu'en 1985, il a été honoré au Gala de l'athlète de la région de
Québec pour sa contribution au monde cycliste;

Attendu que jusqu'à son dernier souffle, ce natif de Saint-Sauveur a
encouragé la relève en remettant en juillet dernier des bourses au Mérite
cycliste québécois de la Fédération québécoise des sports cyclistes;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,
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il est résolu que les membres du conseil municipal offrent leurs plus sincères
condoléances aux parents et amis de monsieur Jean-Yves Labonté, grande
figure du cyclisme québécois.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0976 Sincères condoléances aux parents, amis et collègues des victimes des

attentats du 13 novembre 2015, à Paris, et affection aux personnes
blessées et à leurs familles ainsi qu'à tous les citoyens et citoyennes de
Paris

 

  A t t e n d u  q u e  l e s  a t t e n t a t s  s u r v e n u s  d a n s  l a  s o i r é e  d u
vendredi 13 novembre 2015, dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, et
revendiqués par l'organisation terroriste État islamique ont causé la mort
de 129 personnes et fait plusieurs centaines de blessés;

Attendu que ces attentats sont parmi les plus meurtriers perpétrés en France
depuis la Seconde Guerre mondiale;

Attendu qu'à l'instar de la France, nous croyons que les valeurs de liberté,
d'égalité et de fraternité sont essentielles pour la santé de toute démocratie et
que de telles attaques n'altèreront pas nos convictions humanistes;

Attendu que la Ville de Québec est solidaire et qu'elle incite à la tolérance et
à l'ouverture;

Attendu que la Ville de Québec est une proche alliée des autorités de Paris et
qu'elle offre son soutien à la maire, madame Anne Hidalgo, ainsi qu'à
monsieur François Hollande, président de la République française;

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil municipal offrent leurs plus sincères
condoléances aux parents, amis et collègues des victimes de ces attentats,
puis leur affection aux personnes blessées et à leurs familles ainsi qu'à tous
les citoyens et citoyennes de Paris touchés par ces attentats.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0977 Félicitations à monsieur Grégoire Legendre pour l'ensemble de son

parcours professionnel ainsi que pour sa prestigieuse nomination de
l'Ordre du Canada et meilleurs voeux de succès dans la poursuite de ses
défis à l'Opéra de Québec

 

  Attendu que monsieur Grégoire Legendre, directeur général et artistique de
l'Opéra de Québec et du Festival d'opéra de Québec, recevra officiellement à
Ottawa l'insigne de l'Ordre du Canada ce mercredi 18 novembre;

Attendu que l'Ordre du Canada est remis afin de reconnaître des réalisations
exceptionnelles ou le dévouement remarquable d'une personne envers la
communauté ou une contribution extraordinaire à la nation;

Attendu que Grégoire Legendre est un pilier de la vie musicale et du
développement culturel de la ville de Québec, notamment en étant à la barre
de l'Opéra de Québec depuis 20 ans;
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Attendu qu'il est l'initiateur de plusieurs événements d'envergure à Québec
comme le Festival d'opéra de Québec, et une édition du concours
international de chant Operalia où il a fait venir son créateur, Placido
Domingo;

Attendu qu'il est reconnu pour accorder une attention spéciale au
développement de la relève et pour son souci de rendre l'art lyrique accessible
à tous;

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent monsieur
Grégoire Legendre pour l'ensemble de son parcours professionnel et sa
prestigieuse nomination et lui souhaitent beaucoup de succès dans la
poursuite de ses défis à la barre de l'Opéra de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2015-0978 Entente relative à l'établissement de la quote-part de la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures - DG2015-048   (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente relative à l'établissement de
la quote-part de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, signée par le maire
de la Ville de Québec et le maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
le 12 novembre 2015, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0979 Lettre d'entente relative au fonctionnement de l'agglomération, entre les
villes de Québec et de Saint-Augustin-de-Desmaures - DG2015-049   (Ra-
1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser le maire de la Ville de Québec à signer, conjointement
avec le maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, la lettre d'entente
relative au fonctionnement de l'agglomération jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0980 Fermeture et affectation, au domaine privé de la ville, d'une partie de la

rue Durocher, correspondant au lot projeté 5 805 288 du cadastre du
Québec - Cession conditionnelle, par la Ville de Québec, en faveur de
l'organisme à but non lucratif Habitations du Centre Durocher, de tous
les droits de propriété qu'elle détient sur ledit lot - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - AD2015-056   (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation, au domaine privé de la Ville,
d'une partie de la rue Durocher, correspondant au lot projeté 5 805 288 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de céder, à titre gratuit, à Habitations du Centre Durocher, sans aucune
garantie légale ou conventionnelle, tous les droits, titres et intérêts que la
Ville détient sur le lot mentionné au paragraphe 1°, selon les termes et
conditions substantiellement conformes à ceux mentionnés dans l'offre de
cession d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0981 Abrogation de la résolution CV–2015–0489 autorisant l'acceptation, par

la Ville, de l'offre d'achat présentée par Investissements AM Total inc.,
pour l'acquisition des lots 1 696 507 et 1 696 508 et d'une partie des lots
3 586 234 et 3 586 235 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec - Affectation, au domaine privé de la Ville, et vente des
lots 1 696 507 et 1 696 508 et d'une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235
du susdit cadastre - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-190  (Abroge CV-2015-0489) (Modifiée par CV-2015-1154)  (Ra-
1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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CV-2015-0979 Lettre d'entente relative au fonctionnement de l'agglomération, entre les
villes de Québec et de Saint-Augustin-de-Desmaures - DG2015-049   (Ra-
1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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avec le maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, la lettre d'entente
relative au fonctionnement de l'agglomération jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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rue Durocher, correspondant au lot projeté 5 805 288 du cadastre du
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l'organisme à but non lucratif Habitations du Centre Durocher, de tous
les droits de propriété qu'elle détient sur ledit lot - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - AD2015-056   (Ra-1902)
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appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 
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1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0979.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2015&Sommaire=DG2015-049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0980.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0981.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-190.pdf


appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2015-0489, adoptée le 19 mai 2015, relative
à l 'acceptation, par la Ville, de l 'offre d'achat présentée par
Investissements AM Total inc., concernant l'acquisition des lots 1 696 507
et 1 696 508 et d'une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 696 507 et 1 696 508 et une partie des
lots 3 586 234 et 3 586 235 dudit cadastre, d'une superficie totale
approximative de 84 579 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à Investissements AM Total inc., au prix de 4 645 000 $, plus
les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel et,  plus
spécifiquement, les clauses spéciales se retrouvant à l'article 6 et la clause
mentionnant que le prix sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon la
superficie exacte de l 'immeuble, qui sera établi lors de son
immatriculation, à raison de 57 $ le mètre carré;

3°

d'accepter, dès à présent, que l'offre d'achat présentée par Investissements
AM Total inc. soit cédée à toutes autres entités faisant partie du Groupe
Dallaire inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat d'immeuble.

4°

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

 
CV-2015-0982 Dépôt du second état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2015 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015 - FN2015-
044   (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de prendre acte du second état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2015, selon les annexes A, A1, et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une
somme de 363 374 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une
somme de 188 607 $, selon l'annexe C jointe au même sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 30 septembre 2015, d'une somme de 919 490 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe au même sommaire;

4°
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d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour
des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période du 1er avril
au 30 septembre 2015, d'une somme de 551 043 $, selon l'annexe E jointe
au même sommaire.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0983 Approbation du contrat individuel de travail liant la Ville de Québec et

monsieur Michel Samson, vérificateur général associé, pour la période
s'étendant de son entrée en fonction jusqu'au 31 décembre 2015 et à titre
de vérificateur général à compter du 1er janvier 2016, et ce, pour un
mandat de sept ans non renouvelable - RH2015-933   (CT-RH2015-933)
— (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat individuel de travail entre la
Ville de Québec et monsieur Michel Samson (ID. 145284), à titre de
vérificateur général associé, pour la période s'étendant de son entrée en
fonction jusqu'au 31 décembre 2015, et à titre de vérificateur général (poste
no 15727), à compter du 1er janvier 2016, pour un mandat de sept ans non
renouvelable, conformément à l'article 107.2 de la Loi sur les cités et villes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de contrat individuel de travail joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0984 Changement dans la structure administrative de la Ville - RH2015-939 

(CT-RH2015-939) — (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'approuver la nouvelle structure administrative de la Ville selon
l'organigramme apparaissant à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.
Cette nouvelle structure prendra effet le  1er janvier 2016;

1°

de donner le mandat au Service des affaires juridiques de modifier le
Règlement  sur  l 'organisat ion  adminis tra t ive  de  la  Vi l le ,
R.R.V.Q. Chapitre O-1, conformément aux éléments mentionnés audit
sommaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0985 Modifications dans les unités administratives de la Ville - RH2015-940 
(CT-RH2015-940) — (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver les recommandations indiquées au sommaire
décisionnel RH2015-940 et ainsi autoriser les changements suivants aux
unités administratives de la Ville, lesquels seront effectifs à compter
du 1er janvier 2016 : 

d'autoriser les déplacements suivants :1°

transfert des postes et de l'effectif de l'ex-Division de l'habitation du
Service de l'aménagement et du développement urbain, vers le
Bureau de l'habitation;

■

transfert du Service de l'aménagement et du développement urbain,
incluant les postes et l'effectif, vers la Direction générale adjointe à la
qualité de vie urbaine;

■

transfert du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire, incluant les postes et l'effectif, vers la
Direction générale adjointe à la qualité de vie urbaine;

■

transfert du Bureau du transport, incluant les postes et l'effectif, vers
la Direction générale adjointe à la qualité de vie urbaine;

■

transfert du Greffe de la Cour municipale, incluant les postes et
l'effectif, vers la Direction générale adjointe à la qualité de vie
urbaine;

■

transfert de la Division de l'aqueduc, de l'égout et de la voirie du
Service des équipements d'utilité publique, incluant les postes et
l'effectif, vers le Service de l'ingénierie;

■

transfert du Service de l'ingénierie, incluant les postes et l'effectif,
vers la Direction générale adjointe des services de proximité;

■

transfert des postes et de l'effectif de l'ex-Division du loisir
communautaire et du développement social, vers le Bureau du
développement communautaire et social;

■

transfert du Service des loisirs et des sports, incluant les postes et
l'effectif, vers la Direction générale adjointe des services de
proximité;

■

transfert des postes et de l'effectif des « ouvrages d'art », du Service
de la gestion des immeubles dont les noms sont identifiés à
l'annexe 3 jointe au sommaire décisionnel, vers la Division des
réseaux périphérie du Service de l'ingénierie;

■

transfert de la Division des affaires immobilières, de la Section
stratégie immobilière et soutien organisationnel, de la Section
planification des espaces, de la Section ingénierie et soutien
technique, ainsi que des postes et de leur effectif, du Service de la

■
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gestion des immeubles vers le Service des stratégies immobilières;

transfert des postes de pressier (poste régulier no 29519 et poste
temporaire no 34615) et de leurs titulaires messieurs Jacques
Marcoux (ID. 003376) et Sébastien Faucher (ID. 134666) du Service
des technologies de l'information vers la Division multimédia et
édition du Service des communications.

■

de créer l'emploi et le poste de directeur du Bureau de l'habitation
(CRB 29000) et d'autoriser le transfert de madame Sonia Ratté
(ID. 004108) à ce poste;

2°

d'abolir le poste de directeur de la Division habitation (no 35162) du
Service de l'aménagement et du développement urbain;

3°

de créer l'emploi et le poste de directeur du Bureau du développement
communautaire et social (CRB 28000) et d'autoriser le transfert de
madame Sylvie Fournier (ID. 005030) à ce poste;

4°

d'abolir le poste de directeur de la Division communautaire et du
développement social (no 17482) du Service des loisirs et des sports;

5°

de créer l'emploi et le poste de directeur du Service des stratégies
immobilières;

6°

d'autoriser les transferts des postes de conseiller en développement
économique (no 35210 et no 35213) et de leurs titulaires monsieur Alain
Desmeules (ID. 004249) et monsieur Benoit Côté (ID. 011241), ainsi que
du poste d'agente de secrétariat (no 35213) et de sa titulaire madame
Stéphanie Corbin (ID. 109329) de l'ex-Division de l'habitation vers la
Section des projets spéciaux de développement du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire;

7°

d'approuver la nouvelle structure du Service de l'aménagement et du
développement urbain selon l'organigramme présenté à l'annexe 1 jointe
au sommaire décisionnel;

8°

d'approuver la nouvelle structure du Service des loisirs et des sports selon
l'organigramme présenté à l'annexe 2 jointe audit sommaire;

9°

d'approuver la nouvelle structure du Service de l'ingénierie selon
l'organigramme présenté à l'annexe 4 jointe audit sommaire;

10°

d'approuver la nouvelle structure du Service de la gestion des immeubles
selon l'organigramme présenté à l'annexe 5 jointe audit sommaire;

11°

d'approuver la nouvelle structure du Service des stratégies immobilières
(CRB 45000) selon l'organigramme présenté à l'annexe 6 jointe audit
sommaire;

12°

d'approuver la nouvelle structure du Service des équipements d'utilité
publique selon l'organigramme présenté à l'annexe 7 jointe audit

13°
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■
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13°



sommaire;

d'autoriser le Service des ressources humaines à procéder aux
mouvements d'effectifs nécessaires à la mise en place de la nouvelle
structure.

14°

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

 
CV-2015-0986 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Jean Rochette, à titre de directeur associé du Service de la
gestion des immeubles jusqu'au 31 décembre 2015, et à titre de directeur
du Service de la gestion des immeubles à compter du 1er janvier 2016 -
RH2015-945   (CT-RH2015-945) — (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Jean Rochette (ID. 020708), à titre de directeur
associé du Service de la gestion des immeubles, pour la période s'étendant
jusqu'au 31 décembre 2015, et à titre de directeur du Service de la gestion des
immeubles, à compter du 1er janvier 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0987 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Jean Richard, à titre de directeur du Service des stratégies
immobilières à compter du 1er janvier 2016 - RH2015-948   (Ct-RH2015-
945) — (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Jean Richard (ID. 070617), à titre de directeur du
Service des stratégies immobilières, à compter du 1er janvier 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0988 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat
pour le site de dépôt de matériaux d'excavation (VQ–47948) - AP2015-
708   (CT-AP2015-708) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication,
à Les Entreprises P.E.B. ltée, d'un contrat pour le site de dépôt de matériaux
d'excavation, au cours de la période du 1er janvier 2016 jusqu'au
31 décembre 2018, à une somme de 168 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47948 et aux prix
unitaires de sa soumission du 14 octobre 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0989 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables pour les milieux HCD et dense (VQ–48019) -
AP2015-756   (CT-2279156) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Services
Matrec inc., d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et des
matières recyclables pour les milieux HCD et dense, au cours de la période
du 13 juin 2016 jusqu'au 5 novembre 2023, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48019 et aux prix unitaires de sa soumission
du 2 novembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2023 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0990 Abrogation de la résolution CV–2015–0964 - Appropriation d'un
montant puisé à même les paiements comptants d'immobilisation de
compétence de proximité (PCI) afin d'effectuer la relocalisation du
Marché public de Sainte–Foy - DE2015-192  (Abroge CV-2015-0964)  (CT
-DE2015-192) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2015–0964, adoptée le 2 novembre 2015;1°

d'affecter, aux activités d'investissement, 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.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0991 Versement d'une somme, soit l'équivalent des taxes (TPS et TVQ) à être

remboursées à Gestion d'événements Gestev inc., pour certains services
rendus dans le cadre des éditions 2011, 2012 et 2013 du Red Bull
Crashed Ice - DT2015-139   (CT-DT2015-139) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser le versement de 39 415,01 $, soit l'équivalent des
taxes (TPS et TVQ) et pénalités à être remboursées à Gestion d'événements
Gestev inc., pour certains services rendus dans le cadre des éditions 2011,
2012 et 2013 du Red Bull Crashed Ice.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0992 Nomination d'un représentant de la Ville au conseil d'administration du

réseau Les Arts et la Ville - DG2015-046  (Modifiée par CV-2016-0529)
(Ra-1901)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de nommer monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, à
titre de représentant de la Ville au sein du conseil d'administration du réseau
Les Arts et la Ville, dans la catégorie Monde municipal.

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

 
   

 

CV-2015-0993 Abrogation de la résolution CV–2015–0879 - Approbation de la
programmation de travaux et autorisation de son envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire - Programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014 à 2018 -
IN2015-030  (Abroge CV-2015-0879) (Abrogée par CV-2016-0204)  (Ra-
1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2015–0879, adoptée le 5 octobre 2015,
relative à l'approbation de la programmation de travaux et à l'autorisation
de son envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2014 à 2018;

1°

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

2°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le
Québec de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) 2014 à 2018;

3°

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

4°

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

5°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de6°
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Adoptée à l'unanimité
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Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

4°

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

5°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de6°
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l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire
décisionnel, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2016.

7°

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

 
CV-2015-0994 Approbation et autorisation de la signature de la Convention réseaux de

distribution avec option souterraine et du formulaire d'acceptation de
l'évaluation sommaire du coût des travaux, transmis à la Ville de Québec
par Hydro-Québec, dans le cadre du projet d'aménagement de
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres - Rues de la Pointe-aux-Lièvres,
Bickell et du Cardinal-Maurice-Roy - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - IN2015-031   (CT-2279379) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver la conclusion de la Convention réseaux de distribution avec
option souterraine no OR14MY21465438, déposée par Hydro-Québec;

1°

d'approuver l'évaluation sommaire du coût des travaux (DCL-21465438),
estimée par Hydro-Québec le 23 septembre 2015;

2°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie
nécessaires à la réalisation des travaux électriques;

3°

de s'engager à rembourser, à Hydro-Québec, tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie, advenant que la Ville abandonne le
projet;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, la Convention réseaux de distribution avec option souterraine
no OR14MY21465438 et le formulaire d'acceptation de l'évaluation
sommaire du coût des travaux (DCL-21465438), transmis à la Ville de
Québec par Hydro-Québec;

5°

d'autoriser le versement de 378 708,48 $, excluant les taxes, à
Hydro–Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à
la Convention réseaux de distribution avec option souterraine
no OR14MY21465438, sur présentation des pièces justificatives.

6°

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

 
CV-2015-0995 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat d'enfouissement du

réseau aérien de Vidéotron S.E.N.C. dans le cadre des travaux de
réfection de la rue Soumande - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
IN2015-032   (CT-2274855) — (Ra-1901)
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l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire
décisionnel, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2016.

7°

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

 
CV-2015-0994 Approbation et autorisation de la signature de la Convention réseaux de

distribution avec option souterraine et du formulaire d'acceptation de
l'évaluation sommaire du coût des travaux, transmis à la Ville de Québec
par Hydro-Québec, dans le cadre du projet d'aménagement de
l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres - Rues de la Pointe-aux-Lièvres,
Bickell et du Cardinal-Maurice-Roy - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - IN2015-031   (CT-2279379) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver la conclusion de la Convention réseaux de distribution avec
option souterraine no OR14MY21465438, déposée par Hydro-Québec;

1°

d'approuver l'évaluation sommaire du coût des travaux (DCL-21465438),
estimée par Hydro-Québec le 23 septembre 2015;

2°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie
nécessaires à la réalisation des travaux électriques;

3°

de s'engager à rembourser, à Hydro-Québec, tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie, advenant que la Ville abandonne le
projet;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, la Convention réseaux de distribution avec option souterraine
no OR14MY21465438 et le formulaire d'acceptation de l'évaluation
sommaire du coût des travaux (DCL-21465438), transmis à la Ville de
Québec par Hydro-Québec;

5°

d'autoriser le versement de 378 708,48 $, excluant les taxes, à
Hydro–Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à
la Convention réseaux de distribution avec option souterraine
no OR14MY21465438, sur présentation des pièces justificatives.

6°

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

 
CV-2015-0995 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat d'enfouissement du

réseau aérien de Vidéotron S.E.N.C. dans le cadre des travaux de
réfection de la rue Soumande - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
IN2015-032   (CT-2274855) — (Ra-1901)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 32 560,48 $, excluant
les taxes, au mandat d'enfouissement du réseau aérien de Vidéotron S.E.N.C.,
en vertu de la résolution CE–2013–0432 du 20 mars 2013, dans le cadre des
travaux de réfection de la rue Soumande (PSU130283), située dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0996 Signature du formulaire d'acceptation de travaux au coût réel, transmis

à la Ville de Québec par Hydro-Québec, pour l'implantation d'une
chambre de sectionnement afin de permettre l'alimentation électrique
souterraine de l'écoquartier D'Estimauville - Arrondissement de
La Cité–Limoilou - IN2015-033   (CT-2280491) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'approuver l'exécution des travaux au coût réel, tel que précisé dans le
f o r m u l a i r e  D C L - 2 1 7 4 9 6 7 8 ,  d é p o s é  p a r  H y d r o - Q u é b e c
le 13 octobre 2015, pour l'implantation d'une chambre de sectionnement
afin de permettre l'alimentation électrique souterraine dans le cadre de la
mise en oeuvre de l'écoquartier D'Estimauville;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, le formulaire d'acceptation de travaux au coût réel, transmis à
la Ville de Québec par Hydro-Québec;

2°

d'autoriser le versement de 653 186,82 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à
l'implantation de la chambre de sectionnement.

3°

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 17.

 

CV-2015-0997 Abrogation des résolutions CV–2014–0566 et CV–2014–0953 relatives au
prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon du boulevard
Talbot - District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg
 - AD2015-063  (Abroge CV-2014-0566, CV-2014-0953)  (Ra-1900)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 32 560,48 $, excluant
les taxes, au mandat d'enfouissement du réseau aérien de Vidéotron S.E.N.C.,
en vertu de la résolution CE–2013–0432 du 20 mars 2013, dans le cadre des
travaux de réfection de la rue Soumande (PSU130283), située dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0996 Signature du formulaire d'acceptation de travaux au coût réel, transmis

à la Ville de Québec par Hydro-Québec, pour l'implantation d'une
chambre de sectionnement afin de permettre l'alimentation électrique
souterraine de l'écoquartier D'Estimauville - Arrondissement de
La Cité–Limoilou - IN2015-033   (CT-2280491) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'approuver l'exécution des travaux au coût réel, tel que précisé dans le
f o r m u l a i r e  D C L - 2 1 7 4 9 6 7 8 ,  d é p o s é  p a r  H y d r o - Q u é b e c
le 13 octobre 2015, pour l'implantation d'une chambre de sectionnement
afin de permettre l'alimentation électrique souterraine dans le cadre de la
mise en oeuvre de l'écoquartier D'Estimauville;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, le formulaire d'acceptation de travaux au coût réel, transmis à
la Ville de Québec par Hydro-Québec;

2°

d'autoriser le versement de 653 186,82 $, excluant les taxes, à Hydro-
Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs à
l'implantation de la chambre de sectionnement.

3°

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 17.

 

CV-2015-0997 Abrogation des résolutions CV–2014–0566 et CV–2014–0953 relatives au
prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon du boulevard
Talbot - District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg
 - AD2015-063  (Abroge CV-2014-0566, CV-2014-0953)  (Ra-1900)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'abroger, à toutes fins que de droit, les résolutions
CV–2014–0566 et CV–2014–0953, adoptées par le conseil de la ville
respectivement le 7 juillet 2014 et le 1er décembre 2014, relativement au
prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon du boulevard Talbot.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0998 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une oeuvre d'art devant

le Centre sportif Marc-Simoneau - Arrondissement de Beauport - AP2015
-710   (CT-2279165) — (Ra-1900)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'adjuger, à Florent Cousineau inc., le contrat pour l'acquisition
d'une oeuvre d'art qui sera installée devant le Centre sportif Marc-Simoneau,
situé dans l'arrondissement de Beauport, à une somme de 131 425 $, excluant
les taxes, conformément à sa proposition du 2 septembre 2015.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0999 Conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et six organismes

et autorisation du versement des subventions prévues dans le cadre de la
mesure Première Ovation - CU2015-094   (CT-CU2015-094) — (Ra-1900)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion des ententes triennales entre la Ville de
Québec et les organismes suivants, relatives au versement de subventions
dans le cadre de la mesure Première Ovation, pour les années 2016, 2017
et 2018 :

Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale ,  volet
musique, d'une somme annuelle de 215 378 $, plus 12 000 $ de frais de
gestion annuels;

1°

École de Cirque de Québec, volet danse-cirque, d'une somme annuelle
de 125 156 $, plus 12 000 $ de frais de gestion annuels;

2°

Institut Canadien de Québec (Maison de la littérature), volet arts
littéraires, d'une somme annuelle de 85 156 $, plus 12 000 $ de frais de
gestion annuels;

3°

Manif d'art, volet arts visuels, arts médiatiques et métiers d'art, d'une
somme annuelle de 140 664 $, plus 12 000 $ de frais de gestion annuels;

4°
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'abroger, à toutes fins que de droit, les résolutions
CV–2014–0566 et CV–2014–0953, adoptées par le conseil de la ville
respectivement le 7 juillet 2014 et le 1er décembre 2014, relativement au
prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon du boulevard Talbot.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0998 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une oeuvre d'art devant

le Centre sportif Marc-Simoneau - Arrondissement de Beauport - AP2015
-710   (CT-2279165) — (Ra-1900)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'adjuger, à Florent Cousineau inc., le contrat pour l'acquisition
d'une oeuvre d'art qui sera installée devant le Centre sportif Marc-Simoneau,
situé dans l'arrondissement de Beauport, à une somme de 131 425 $, excluant
les taxes, conformément à sa proposition du 2 septembre 2015.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0999 Conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et six organismes

et autorisation du versement des subventions prévues dans le cadre de la
mesure Première Ovation - CU2015-094   (CT-CU2015-094) — (Ra-1900)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion des ententes triennales entre la Ville de
Québec et les organismes suivants, relatives au versement de subventions
dans le cadre de la mesure Première Ovation, pour les années 2016, 2017
et 2018 :

Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale ,  volet
musique, d'une somme annuelle de 215 378 $, plus 12 000 $ de frais de
gestion annuels;

1°

École de Cirque de Québec, volet danse-cirque, d'une somme annuelle
de 125 156 $, plus 12 000 $ de frais de gestion annuels;

2°

Institut Canadien de Québec (Maison de la littérature), volet arts
littéraires, d'une somme annuelle de 85 156 $, plus 12 000 $ de frais de
gestion annuels;

3°

Manif d'art, volet arts visuels, arts médiatiques et métiers d'art, d'une
somme annuelle de 140 664 $, plus 12 000 $ de frais de gestion annuels;

4°
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Les Productions Recto-Verso, volet arts multi, d'une somme annuelle
de 85 156 $, plus 12 000 $ de frais de gestion annuels (plus les taxes
applicables);

5°

Premier Acte, volet Théâtre, d'une somme annuelle de 85 156 $,
plus 12 000 $ de frais de gestion annuels;

6°

et ce, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux projets d'ententes joints au sommaire décisionnel et conditionnellement à
l'entrée en vigueur de tout règlement d'emprunt relatif à ces engagements.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1000 Affectation, au domaine privé de la Ville, de deux parties du lot 4 988 732

du cadastre du Québec - Modification de la résolution CV–2006–0290 -
DE2015-170  (Modifie CV-2006-0290)  (CT-2279668) — (Ra-1900)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, l'immeuble connu et désigné
comme étant formé de deux parties du lot 4 988 732 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative totale de 661,6 mètres carrés, lesquelles seront
ultérieurement connues et désignées comme étant les lots 5 774 273
et 5 774 274 du susdit cadastre, tel qu'illustré au plan joint à la promesse
d'échange;

1°

de modifier la résolution CV–2006–0290, adoptée le 18 avril 2006, par la
supression du cinquième paragraphe de ladite résolution.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-1001 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec, G2G Ltée et le ministre
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relativement au versement d'une aide
financière dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés ClimatSol - EN2015-023   (CT-EN2015-023) — (Ra-
1900)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat entre la Ville de Québec,
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Les Productions Recto-Verso, volet arts multi, d'une somme annuelle
de 85 156 $, plus 12 000 $ de frais de gestion annuels (plus les taxes
applicables);

5°

Premier Acte, volet Théâtre, d'une somme annuelle de 85 156 $,
plus 12 000 $ de frais de gestion annuels;

6°

et ce, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux projets d'ententes joints au sommaire décisionnel et conditionnellement à
l'entrée en vigueur de tout règlement d'emprunt relatif à ces engagements.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1000 Affectation, au domaine privé de la Ville, de deux parties du lot 4 988 732

du cadastre du Québec - Modification de la résolution CV–2006–0290 -
DE2015-170  (Modifie CV-2006-0290)  (CT-2279668) — (Ra-1900)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, l'immeuble connu et désigné
comme étant formé de deux parties du lot 4 988 732 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative totale de 661,6 mètres carrés, lesquelles seront
ultérieurement connues et désignées comme étant les lots 5 774 273
et 5 774 274 du susdit cadastre, tel qu'illustré au plan joint à la promesse
d'échange;

1°

de modifier la résolution CV–2006–0290, adoptée le 18 avril 2006, par la
supression du cinquième paragraphe de ladite résolution.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-1001 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec, G2G Ltée et le ministre
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relativement au versement d'une aide
financière dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés ClimatSol - EN2015-023   (CT-EN2015-023) — (Ra-
1900)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat entre la Ville de Québec,
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G2G Ltée et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, relativement au versement d'une
aide financière à G2G Ltée, jusqu'à concurrence de 422 780,12 $, pour le
projet de réhabilitation environnementale des lots privés 5 039 033
et 5 573 783 (anciens lots 5 039 030 et 5 039 032) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, situés à l'intersection du boulevard des
Capucins et du chemin de la Canardière, dans le cadre du Programme d'aide
à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat 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 FN2015-043 à DE2015-182 inclusivement.

CV-2015-1002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du
second état comparatif de l'agglomération de Québec, pour l'exercice
financier 2015 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015 - FN2015-
043   (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

la prise d'acte du second état comparatif de l'agglomération de Québec
pour l'exercice financier 2015, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation pour les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une
somme de 90 652 844 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une
somme de 1 550 525 $, selon l'annexe C-1 jointe au même sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 30 septembre 2015,
d 'une somme de 919 490 $,  au bénéf ice  des  compétences
d'agglomération, selon l'annexe D jointe au même sommaire;

4°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes
pour des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période du
1er avril au 30 septembre 2015, d'une somme de 260 863 $, selon
l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

5°
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G2G Ltée et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, relativement au versement d'une
aide financière à G2G Ltée, jusqu'à concurrence de 422 780,12 $, pour le
projet de réhabilitation environnementale des lots privés 5 039 033
et 5 573 783 (anciens lots 5 039 030 et 5 039 032) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, situés à l'intersection du boulevard des
Capucins et du chemin de la Canardière, dans le cadre du Programme d'aide
à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat 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 FN2015-043 à DE2015-182 inclusivement.

CV-2015-1002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du
second état comparatif de l'agglomération de Québec, pour l'exercice
financier 2015 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015 - FN2015-
043   (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

la prise d'acte du second état comparatif de l'agglomération de Québec
pour l'exercice financier 2015, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation pour les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une
somme de 90 652 844 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une
somme de 1 550 525 $, selon l'annexe C-1 jointe au même sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 30 septembre 2015,
d 'une somme de 919 490 $,  au bénéf ice  des  compétences
d'agglomération, selon l'annexe D jointe au même sommaire;

4°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes
pour des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période du
1er avril au 30 septembre 2015, d'une somme de 260 863 $, selon
l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

5°
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Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1003 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 5 343 308 et 5 344 000 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 945 (Habitations du
Centre Durocher, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-153   (Ra-1902)

 

  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 5 343 308 et 5 344 000 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 945

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1004 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d u   r è g l e m e n t  h o r s  c o u r  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
GM Développement inc., relativement à l'avis de réserve et son
renouvellement publiés contre le lot 2 228 667, maintenant connu et
désigné sous les numéros de lots 5 715 041, 5 715 042 et 5 715 043 du
cadastre du Québec, des dossiers d'expropriation SAI-Q-197385-1312,
SAI-Q-197295-1312, SAI-Q–197921–1312 et de la convention et
autorisation de droit de passage et de travaux consentie à la Ville
(CV–2012–0445) - AJ2015-033   (CT-AJ2015-033) — (Ra-1901)

 

  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 de l'entente de règlement hors cour et de la transaction-
quittance entre la Ville de Québec et GM Développement inc.,
relativement à l'avis de réserve et son renouvellement contre le
lot 2 228 667 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
des dossiers d'expropriation SAI-Q-197385-1312, SAI-Q-197295-1312,
SAI–Q-197921-1312, à la convention de 2012 (CV–2012–0445), et à
l'échange de terrains, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de transaction-quittance joint au sommaire
décisionnel;

1°

la cession, à GM Développement inc., d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 108 649 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

2°

l'acquisition, en contrepartie, de GM Développement inc., à des fins
municipales, de deux immeubles connus et désignés comme étant les
lots 5 715 041 et 5 715 042 du cadastre de Québec, circonscription
foncière de Québec, étant les parcelles A et B, telles qu'illustrées au plan

3°
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Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1003 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 5 343 308 et 5 344 000 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 945 (Habitations du
Centre Durocher, quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-153   (Ra-1902)

 

  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 5 343 308 et 5 344 000 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 945

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1004 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation

d u   r è g l e m e n t  h o r s  c o u r  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
GM Développement inc., relativement à l'avis de réserve et son
renouvellement publiés contre le lot 2 228 667, maintenant connu et
désigné sous les numéros de lots 5 715 041, 5 715 042 et 5 715 043 du
cadastre du Québec, des dossiers d'expropriation SAI-Q-197385-1312,
SAI-Q-197295-1312, SAI-Q–197921–1312 et de la convention et
autorisation de droit de passage et de travaux consentie à la Ville
(CV–2012–0445) - AJ2015-033   (CT-AJ2015-033) — (Ra-1901)

 

  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 de l'entente de règlement hors cour et de la transaction-
quittance entre la Ville de Québec et GM Développement inc.,
relativement à l'avis de réserve et son renouvellement contre le
lot 2 228 667 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
des dossiers d'expropriation SAI-Q-197385-1312, SAI-Q-197295-1312,
SAI–Q-197921-1312, à la convention de 2012 (CV–2012–0445), et à
l'échange de terrains, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de transaction-quittance joint au sommaire
décisionnel;

1°

la cession, à GM Développement inc., d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 108 649 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

2°

l'acquisition, en contrepartie, de GM Développement inc., à des fins
municipales, de deux immeubles connus et désignés comme étant les
lots 5 715 041 et 5 715 042 du cadastre de Québec, circonscription
foncière de Québec, étant les parcelles A et B, telles qu'illustrées au plan

3°
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préparé par monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 1510, selon l'annexe B du projet de transaction-quittance joint
audit sommaire décisionnel.

L'échange est fait sans garantie légale ni conventionnelle, de part et
d'autre, sans soulte et avec renonciation au droit de reprise, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
transaction-quittance joint au même sommaire;

la renonciation, à titre de propriétaire du fond dominant, à la servitude
d'aqueduc et d'égout créée aux termes de l'acte publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec,
le 5 février 1968, sous le numéro 662 484. Cette renonciation est
consentie dans le cadre de l'entente de règlement hors cour, pour bonnes
et valables considérations;

4°

l'autorisation aux procureurs Giasson et associés de signer le projet de
transaction-quittance substantiellement conforme au projet joint au même
sommaire décisionnel, ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes;

5°

l'autorisation au Service de l'ingénierie, division de l'arpentage et de la
cartographie, de signer tous les documents nécessaires et d'entreprendre
toutes les démarches prévues, conformément au projet de transaction-
quittance joint au même sommaire décisionnel pour donner effet aux
présentes;

6°

l'autorisation du paiement, à GM Développement inc., d'une somme
de 136 500 $, à titre de dommages et en règlement complet, final et
global en capital, intérêts et frais;

7°

l'autorisation du désistement des procédures d'expropriation dans les
dossiers SAI-Q-197385-1312 et SAI-Q-197295-1312, et de procéder à la
radiation des avis d'expropriation publiés sous les numéros 20 548 171 et
20 548 174 au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Québec, les désistements étant convenus sans frais.

8°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture et la livraison de charbon activé
(VQ–47893) - AP2015-678   (CT-2279822) — (Ra-1901)

 

  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
Produits Chimiques TRC, d'un contrat pour la fourniture et la livraison de
charbon activé, à une somme de 417 600 $, excluant les taxes, à compter de
la date d'adjudication pour une période de 38 mois, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47893 et à sa soumission
du 21 septembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017 et 2018
par les autorités compétentes.

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

55516 novembre 2015

préparé par monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 1510, selon l'annexe B du projet de transaction-quittance joint
audit sommaire décisionnel.

L'échange est fait sans garantie légale ni conventionnelle, de part et
d'autre, sans soulte et avec renonciation au droit de reprise, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
transaction-quittance joint au même sommaire;

la renonciation, à titre de propriétaire du fond dominant, à la servitude
d'aqueduc et d'égout créée aux termes de l'acte publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec,
le 5 février 1968, sous le numéro 662 484. Cette renonciation est
consentie dans le cadre de l'entente de règlement hors cour, pour bonnes
et valables considérations;

4°

l'autorisation aux procureurs Giasson et associés de signer le projet de
transaction-quittance substantiellement conforme au projet joint au même
sommaire décisionnel, ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes;

5°

l'autorisation au Service de l'ingénierie, division de l'arpentage et de la
cartographie, de signer tous les documents nécessaires et d'entreprendre
toutes les démarches prévues, conformément au projet de transaction-
quittance joint au même sommaire décisionnel pour donner effet aux
présentes;

6°

l'autorisation du paiement, à GM Développement inc., d'une somme
de 136 500 $, à titre de dommages et en règlement complet, final et
global en capital, intérêts et frais;

7°

l'autorisation du désistement des procédures d'expropriation dans les
dossiers SAI-Q-197385-1312 et SAI-Q-197295-1312, et de procéder à la
radiation des avis d'expropriation publiés sous les numéros 20 548 171 et
20 548 174 au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Québec, les désistements étant convenus sans frais.

8°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture et la livraison de charbon activé
(VQ–47893) - AP2015-678   (CT-2279822) — (Ra-1901)

 

  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
Produits Chimiques TRC, d'un contrat pour la fourniture et la livraison de
charbon activé, à une somme de 417 600 $, excluant les taxes, à compter de
la date d'adjudication pour une période de 38 mois, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47893 et à sa soumission
du 21 septembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017 et 2018
par les autorités compétentes.

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-678.pdf


Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture et la livraison de soude caustique et d'acide
sulfurique (VQ–47752) - AP2015-679   (CT-2279855, CT-2279860) — (Ra
-1901)

 

  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
Brenntag Canada inc., de contrats pour la fourniture et la livraison de soude
caustique et d'acide sulfurique, à une somme de 397 800 $, excluant les taxes,
pour une période de 26 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47752 et à sa
soumission du 25 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

 
CV-2015-1007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture et la livraison de polymère (VQ–47965) -
AP2015-688   (CT-2280403) — (Ra-1901)

 

  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
Produits Chimiques CCC ltée, d'un contrat pour la fourniture et la livraison
de polymère, à une somme de 384 930 $, excluant les taxes, pour une période
de 25 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47965 et à sa soumission du 1er octobre 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

 
CV-2015-1008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture d'outillage et de produits abrasifs et
chimiques Walter - Lot 1 (VQ–47986) - AP2015-729   (Ra-1901)

 

  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 Outils
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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture et la livraison de soude caustique et d'acide
sulfurique (VQ–47752) - AP2015-679   (CT-2279855, CT-2279860) — (Ra
-1901)

 

  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
Brenntag Canada inc., de contrats pour la fourniture et la livraison de soude
caustique et d'acide sulfurique, à une somme de 397 800 $, excluant les taxes,
pour une période de 26 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47752 et à sa
soumission du 25 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

 
CV-2015-1007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture et la livraison de polymère (VQ–47965) -
AP2015-688   (CT-2280403) — (Ra-1901)

 

  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
Produits Chimiques CCC ltée, d'un contrat pour la fourniture et la livraison
de polymère, à une somme de 384 930 $, excluant les taxes, pour une période
de 25 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47965 et à sa soumission du 1er octobre 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

 
CV-2015-1008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture d'outillage et de produits abrasifs et
chimiques Walter - Lot 1 (VQ–47986) - AP2015-729   (Ra-1901)

 

  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 Outils

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-679.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-688.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-729.pdf


Plus M.J. inc., d'un contrat pour la fourniture d'outillage et de produits
abrasifs et chimiques Walter, lot 1, pour une période de quatre ans à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47986 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 octobre 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-2015-1009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la métallisation des tubes des murs d'eau du four 4 à
l'incinérateur de Québec (dossier 48053) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - AP2015-733   (CT-2279863) — (Ra-1901)

 

  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
Integrated Global Services Canada, d'un contrat pour la métallisation des
tubes des murs d'eau du four 4 à l'incinérateur de Québec, à une somme de
336 870 $, excluant les taxes, selon sa proposition du 30 septembre 2015.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la prise en charge des matériaux secs et des résidus de
bois de l'agglomération de Québec (VQ–47996) - AP2015-738   (CT-
2277182) — (Ra-1901)

 

  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
Services Matrec inc., d'un contrat pour la prise en charge des matériaux secs
et des résidus de bois de l'agglomération de Québec, du 1er décembre 2015
au 30 novembre 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47996 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 octobre 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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Plus M.J. inc., d'un contrat pour la fourniture d'outillage et de produits
abrasifs et chimiques Walter, lot 1, pour une période de quatre ans à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47986 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 octobre 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-2015-1009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la métallisation des tubes des murs d'eau du four 4 à
l'incinérateur de Québec (dossier 48053) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - AP2015-733   (CT-2279863) — (Ra-1901)

 

  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
Integrated Global Services Canada, d'un contrat pour la métallisation des
tubes des murs d'eau du four 4 à l'incinérateur de Québec, à une somme de
336 870 $, excluant les taxes, selon sa proposition du 30 septembre 2015.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la prise en charge des matériaux secs et des résidus de
bois de l'agglomération de Québec (VQ–47996) - AP2015-738   (CT-
2277182) — (Ra-1901)

 

  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
Services Matrec inc., d'un contrat pour la prise en charge des matériaux secs
et des résidus de bois de l'agglomération de Québec, du 1er décembre 2015
au 30 novembre 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47996 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 octobre 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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CV-2015-1011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et OVA Gestion conseil inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Démonstration de la plateforme d'apprentissage en réalité virtuelle
StellarX, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville
de Québec - DE2015-168   (CT-DE2015-168) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et OVA Gestion
conseil inc., relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 147 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de la plateforme d'apprentissage en réalité virtuelle
StellarX, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 147 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°, dont 147 000 $
seront versés à OVA Gestion conseil inc.;

2°

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

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

bail pour la location d'un local sis au 4155, chemin de la Plage-Jacques-
Cartier - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-
061   (CT-2279500) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

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

la résiliation du bail liant la Ville de Québec et 9292-5940 Québec inc.,
en date du 30 septembre 2015, pour la location d'un local sis au 4155,
chemin de la Plage-Jacques-Cartier;

1°

le remboursement du dépôt de garantie de 5 000 $ et le versement d'une
indemnité de 3 472 $ pour perte de revenus, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente de
résiliation de bail jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CV-2015-1011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et OVA Gestion conseil inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Démonstration de la plateforme d'apprentissage en réalité virtuelle
StellarX, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville
de Québec - DE2015-168   (CT-DE2015-168) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et OVA Gestion
conseil inc., relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 147 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de la plateforme d'apprentissage en réalité virtuelle
StellarX, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 147 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°, dont 147 000 $
seront versés à OVA Gestion conseil inc.;

2°

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

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

bail pour la location d'un local sis au 4155, chemin de la Plage-Jacques-
Cartier - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-
061   (CT-2279500) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

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

la résiliation du bail liant la Ville de Québec et 9292-5940 Québec inc.,
en date du 30 septembre 2015, pour la location d'un local sis au 4155,
chemin de la Plage-Jacques-Cartier;

1°

le remboursement du dépôt de garantie de 5 000 $ et le versement d'une
indemnité de 3 472 $ pour perte de revenus, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente de
résiliation de bail jointe au sommaire décisionnel.

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-168.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-061.pdf


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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables à l'égard de la réalisation de la place des Canotiers et d'un
stationnement dans la zone de grand courant de la plaine inondable,
R.A.V.Q. 1017 - PC2015-066   (Ra-1901)

 

  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'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables à l'égard de la réalisation de la place des Canotiers et d'un
stationnement dans la zone de grand courant de la plaine inondable,
R.A.V.Q. 1017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec sur les zones inondables aux abords du fleuve Saint-Laurent et sur
la réalisation de la place des Canotiers et d'un stationnement dans une zone
inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1018 - PC2015-067   (Ra-1901)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec sur les zones inondables aux abords du fleuve Saint-
Laurent et sur la réalisation de la place des Canotiers et d'un
stationnement dans une zone inondable de grand courant ,
R.A.V.Q. 1018;

1°

la réduction de 45 à 20 jours du délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et accordé aux organismes partenaires pour
donner un avis sur la modification proposée.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
55916 novembre 2015

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables à l'égard de la réalisation de la place des Canotiers et d'un
stationnement dans la zone de grand courant de la plaine inondable,
R.A.V.Q. 1017 - PC2015-066   (Ra-1901)

 

  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'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables à l'égard de la réalisation de la place des Canotiers et d'un
stationnement dans la zone de grand courant de la plaine inondable,
R.A.V.Q. 1017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec sur les zones inondables aux abords du fleuve Saint-Laurent et sur
la réalisation de la place des Canotiers et d'un stationnement dans une zone
inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1018 - PC2015-067   (Ra-1901)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec sur les zones inondables aux abords du fleuve Saint-
Laurent et sur la réalisation de la place des Canotiers et d'un
stationnement dans une zone inondable de grand courant ,
R.A.V.Q. 1018;

1°

la réduction de 45 à 20 jours du délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et accordé aux organismes partenaires pour
donner un avis sur la modification proposée.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la mise à jour d'une lettre d'entente relative à la mise en oeuvre du plan
de formation du personnel manuel de la Ville de Québec - RH2015-866 
(Ra-1901)

 

  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'approbation de la
lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel relative à la mise en oeuvre du
plan de formation du personnel manuel de la Ville de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un administrateur au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2015-002   (Ra-1901)

 

  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 nomination
de monsieur Yvon Hamel, à titre de représentant de la Ville de Québec, pour
siéger au conseil d'administration de la Société municipale d'habitation
Champlain pour un mandat de deux ans.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 28.

 

CV-2015-1017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le chemin Sainte-Foy - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1GT2015-209   (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
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CV-2015-1015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la mise à jour d'une lettre d'entente relative à la mise en oeuvre du plan
de formation du personnel manuel de la Ville de Québec - RH2015-866 
(Ra-1901)

 

  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'approbation de la
lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel relative à la mise en oeuvre du
plan de formation du personnel manuel de la Ville de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un administrateur au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2015-002   (Ra-1901)

 

  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 nomination
de monsieur Yvon Hamel, à titre de représentant de la Ville de Québec, pour
siéger au conseil d'administration de la Société municipale d'habitation
Champlain pour un mandat de deux ans.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 28.

 

CV-2015-1017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le chemin Sainte-Foy - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1GT2015-209   (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications suivantes aux règles portant sur la circulation sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération :

« Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette
d'effectuer un virage à droite à un feu rouge sur le chemin Sainte-Foy à
l'approche ouest, à l'intersection de l'avenue de Vimy. Cette interdiction
s'applique de 7 h à 22 h, de mai à octobre. »

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

répertoire de fournisseurs pour le service de remorquage de véhicules
lourds de 6 500 kg et plus (VQ–47935) - AP2015-714   (Ra-1900)

 

  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'approbation du répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de Québec, relativement
au service de remorquage de véhicules lourds de 6 500 kg et plus,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47935, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2018;

1°

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

2°

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-2015-1019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015-2025 - DE2015-134   (Ra-1900)

 

  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'adoption de la Vision
du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015-2025.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications suivantes aux règles portant sur la circulation sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération :

« Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette
d'effectuer un virage à droite à un feu rouge sur le chemin Sainte-Foy à
l'approche ouest, à l'intersection de l'avenue de Vimy. Cette interdiction
s'applique de 7 h à 22 h, de mai à octobre. »

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acceptation
d'une offre d'achat, présentée à Gestion Laberge inc., d'une partie du
lot 4 839 707 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
qui sera ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit
cadastre - Acquisition, à des fins municipales, d'une partie du
lot 4 839 707 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
qui sera ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit
cadastre - Arrondissement des Rivières - DE2015-182   (CT-2280269) —
(Ra-1900)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

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

l'acceptation de l'offre d'achat, présentée à Gestion Laberge inc., à
l'endroit d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 4 839 707 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
qui sera ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit
cadastre, d'une superficie approximative de 38 844 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à l'offre d'achat jointe audit sommaire
décisionnel, notamment l'ajustement du prix de vente (clause 2), la vente
sans garantie légale (clause 3) et les obligations de la Ville (clause 4);

1°

l'autorisation pour l'acquisition, sans aucune garantie légale, aux risques
et périls de la Ville, de cet immeuble au prix de 2 097 000 $, plus les
taxes si applicables.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

   

 
CV-2015-1021 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble de la ville, pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement au parc du Mont-Thabor
et au parc Victoria - Arrondissement de La Cité-Limoilou  - A1LS2015-
135   (CT-A1LS2015-135) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 223 100 $ à même le Fonds réservé aux fins de

56216 novembre 2015

 
   

 

CV-2015-1020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acceptation
d'une offre d'achat, présentée à Gestion Laberge inc., d'une partie du
lot 4 839 707 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
qui sera ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit
cadastre - Acquisition, à des fins municipales, d'une partie du
lot 4 839 707 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
qui sera ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit
cadastre - Arrondissement des Rivières - DE2015-182   (CT-2280269) —
(Ra-1900)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

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

l'acceptation de l'offre d'achat, présentée à Gestion Laberge inc., à
l'endroit d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 4 839 707 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
qui sera ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit
cadastre, d'une superficie approximative de 38 844 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à l'offre d'achat jointe audit sommaire
décisionnel, notamment l'ajustement du prix de vente (clause 2), la vente
sans garantie légale (clause 3) et les obligations de la Ville (clause 4);

1°

l'autorisation pour l'acquisition, sans aucune garantie légale, aux risques
et périls de la Ville, de cet immeuble au prix de 2 097 000 $, plus les
taxes si applicables.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

   

 
CV-2015-1021 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble de la ville, pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement au parc du Mont-Thabor
et au parc Victoria - Arrondissement de La Cité-Limoilou  - A1LS2015-
135   (CT-A1LS2015-135) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 223 100 $ à même le Fonds réservé aux fins de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-182.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2015&Sommaire=A1LS2015-135.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2015&Sommaire=A1LS2015-135.pdf


parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels - ensemble de la ville, pour la
réalisation de divers travaux d'aménagement au parc du Mont-Thabor et au
parc Victoria, situés dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1022 Prise d'acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier de

l'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1RC2015-032   (Ra-1900)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de prendre acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  
CV-2015-1023 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2368 -
PC2015-068   (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
programme particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy,
R.V.Q. 2368.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2015-1024 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2368 -
PC2015-068   (Ra-1902)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au programme particulier
d’urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy afin de régulariser quelques
activités existantes qui avaient involontairement été rendues dérogatoires, de
corriger certaines anomalies connues depuis son adoption et d’y apporter
certaines adaptations permettant la réalisation de certains projets spécifiques
soutenant la concrétisation des objectifs du programme.

À cette fin, les modifications suivantes sont apportées :

- dans l’aire R_SD7, comprise entre la rue du Chanoine-Martin et la rue
Noël–Carter de part et d’autre du chemin des Quatre-Bourgeois, les usages du
groupe H2 habitation avec services communautaires sont désormais permis
dans la mesure où le nombre de chambres est limité à quinze. Par ailleurs
dans cette même aire, le nombre minimal d’unités de logement par bâtiment
isolé passe de huit à trois;

- dans l’aire M_SD1, comprise entre la rue Wilfrid-Légaré, le boulevard
Hochelaga, la route de l’Église et l’avenue Wolfe, ainsi que dans l’aire
M_SD5, comprise entre les rues Fiedmont, de la Bièvre, de la Vendée et le
boulevard Hochelaga, les usages résidentiels pourront maintenant être exercés
au rez-de-chaussée;

- dans les aires M_SD3 et M_SD4, comprises entre l’avenue Wolfe et la rue
Fiedmont, au nord du boulevard Hochelaga, ainsi que dans l’aire M_SD5
précédemment décrite, la marge latérale est réduite à quatre mètres;

- dans l’aire R_SD11, comprise entre la rue Noël-Carter et la rue de
Courchesne, du côté sud du chemin des Quatre-Bourgeois, les groupes
d’usages P2 équipement religieux et P3 établissement d'éducation et de
formation d’au plus 1 000 mètres carrés seront permis;

- une parcelle de terrain située dans une aire de conservation naturelle
(CN_P1), localisée à l’est de l’avenue des Hôtels, au sud du chemin Saint-
Louis, à l’est de la rue de la Forest et au nord de la voie ferrée du Canadien
National, est désormais incluse dans une aire mixte (M_P7) et se voit
attribuer les affectations et les normes applicables à cette dernière;

- dans les aires M_L7 et M_L8, comprises entre le boulevard Laurier au nord
et la rue Sasseville au sud, entre le CHUL et l’amorce des voies rapides
menant aux ponts de Québec et Pierre-Laporte, les groupes d’usages C2 vente
au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, C21 débit
d’alcool, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement
d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement
et I2 industrie artisanale d’au plus 200 mètres carrés sont désormais autorisés
au troisième étage d’un bâtiment ainsi qu’aux étages compris entre deux rez-
de-chaussée de niveaux différents. Ces mêmes localisations d’usages sont
également prescrites pour le groupe C1 services administratifs, mais
uniquement dans l’aire M_L7;

- des marges de recul à l’axe de quinze mètres pour la rue Bernard-Morin et
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de l’avenue Jean-de Quen sont fixées pour les aires CD/Su_L3 et CD/Su_L4
lesquelles sont comprises entre le boulevard Hochelaga, l’axe Robert-
Bourassa, le boulevard Laurier et l’avenue Germain-des-Prés;

- l’interdiction d’aménager un stationnement en façade est supprimée pour
l’aire R_L8, laquelle est bornée à l’ouest par la rue Nelles, au sud par la rue
Triquet, à l’est par la rue Charles-Huot et au nord par différentes propriétés
attenantes au petit boulevard Laurier;

- la marge de recul à l’axe de 22,5 mètres à l’égard du chemin des Quatre-
Bourgeois est supprimée relativement aux aires M_SD6 et M_SD7, lesquelles
sont situées au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l’est de la rue Jean-
Hamelin et à l’ouest de l’axe Robert-Bourassa;

- une marge de recul à l’axe de 20 mètres du boulevard Hochelaga est ajoutée
à l’aire M_ER2, située à l’est de la route de l’Église, au nord du boulevard
Hochelaga, à l’est de la rue Landry et au sud de la rue Le Noblet;

- le groupe d’usages I1 industrie de haute technologie est supprimé pour les
aires M_P2 et M_P6, lesquelles sont bornées à l’ouest par les échangeurs des
ponts de Québec et Pierre-Laporte, au nord par le boulevard Laurier, à l’est
par la rue Villeray et au sud par le chemin Saint-Louis. L’introduction
d’entreprises oeuvrant dans le domaine des hautes technologies ne fait plus
partie des pistes d’intervention du secteur des ponts.

   Par ailleurs, les limites des quelques aires d’affectation détaillées ainsi que
les normes de zonage proposées à leur égard sont modifiées pour permettre la
réalisation de plusieurs projets compatibles avec les orientations du PPU.
Spécifiquement, les modifications suivantes sont apportées :

- les groupes d’usages C2 vente au détail et services, C3 lieu de
rassemblement, C20 restaurant, C21 débit d’alcool, P1 équipement culturel
et patrimonial et I2 industrie artisanale pourront maintenant être exercés
jusqu’au quatrième étage dans l’aire M_L5, à savoir un territoire borné par la
rue Jules-Dallaire au nord, la route de l’Église à l’est, le boulevard Laurier au
sud et des lots voisins de l’avenue Germain-des-Prés à l’est;

- l’aire CD/Su_ER2, à savoir un territoire borné à l’est par la route de
l’Église, au nord par l’avenue Roland-Beaudin, à l’ouest par une propriété
municipale attenante au centre sportif de Sainte-Foy et au sud par l’école
Madeleine-Bergeron (Centre du Phénix), est agrandie à même une aire mixte
(M_ER1). Dans cette nouvelle aire étendue, des commerces et des usages
publics sont exigés au rez-de-chaussée, les usages des groupes C1 services
administratifs, P3 établissement d’éducation et de formation et
P5 établissement de santé sans hébergement seront permis aux étages deux à
sept, le groupe d’usages H1 logement étant, quant à lui, permis entre le
deuxième et le dixième étage d’un bâtiment;

- dans l’aire M_ER1, localisée entre le tronçon nord-sud de l’avenue Roland-
Beaudin et la route de l’Église, laquelle englobe les terrains localisés de part
et d’autre du tronçon est-ouest de l’avenue Roland-Beaudin, la marge avant
est réduite à quatre mètres;

- une nouvelle aire résidentielle (R_SD22) est créée principalement à même
l’aire publique institutionnelle et communautaire (PIC_SD3) localisée au
nord de la rue de la Picardie, entre la rue du Joli-Bois à l’est et le parc Saint-
Denys à l’ouest et au nord. En plus des groupes d’usages actuellement permis
pour ce territoire, le groupe H1 logement sera permis et des normes
spécifiques sont prévues en fonction des diverses typologies d’habitation
ainsi autorisées;

- trois nouvelles aires d’affectation détaillées (CD/Su_L7, CD/Su_L8 et
CD/Su_L9) sont créées à même l’aire CD/Su_L3, située entre le boulevard
Hochelaga, l’axe Robert-Bourassa, le boulevard Laurier et l’avenue Germain-
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de l’avenue Jean-de Quen sont fixées pour les aires CD/Su_L3 et CD/Su_L4
lesquelles sont comprises entre le boulevard Hochelaga, l’axe Robert-
Bourassa, le boulevard Laurier et l’avenue Germain-des-Prés;
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sont situées au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l’est de la rue Jean-
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aires M_P2 et M_P6, lesquelles sont bornées à l’ouest par les échangeurs des
ponts de Québec et Pierre-Laporte, au nord par le boulevard Laurier, à l’est
par la rue Villeray et au sud par le chemin Saint-Louis. L’introduction
d’entreprises oeuvrant dans le domaine des hautes technologies ne fait plus
partie des pistes d’intervention du secteur des ponts.
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(M_ER1). Dans cette nouvelle aire étendue, des commerces et des usages
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sept, le groupe d’usages H1 logement étant, quant à lui, permis entre le
deuxième et le dixième étage d’un bâtiment;
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l’aire publique institutionnelle et communautaire (PIC_SD3) localisée au
nord de la rue de la Picardie, entre la rue du Joli-Bois à l’est et le parc Saint-
Denys à l’ouest et au nord. En plus des groupes d’usages actuellement permis
pour ce territoire, le groupe H1 logement sera permis et des normes
spécifiques sont prévues en fonction des diverses typologies d’habitation
ainsi autorisées;

- trois nouvelles aires d’affectation détaillées (CD/Su_L7, CD/Su_L8 et
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Hochelaga, l’axe Robert-Bourassa, le boulevard Laurier et l’avenue Germain-



des-Prés, laquelle comprend les centres commerciaux Laurier Québec et
Place Sainte-Foy. Ces nouvelles aires se voient attribuer des affectations et
des normes compatibles avec le projet de stationnements étagés projetés de
part et d’autre de l’aile centrale de Place Sainte-Foy et du stationnement étagé
existant sur le site de Laurier Québec. Dans la partie résiduelle de l’aire
CD/Su_L3, le pourcentage de stationnement souterrain est augmenté de 50 %
à 90 %. Des critères spécifiques à introduire au règlement sur la commission
sont prévus afin de diminuer l’impact visuel des stationnements;

Le règlement modifie également le PPU afin d’agrandir son territoire
d'application de manière à y inclure celui du « Centre Innovation », situé au
coin du chemin Sainte-Foy et de l’avenue Nérée-Tremblay. Ce territoire
inclut également la frange nord du campus universitaire à savoir le territoire
intermédiaire localisé entre le chemin Sainte-Foy et le chemin des Quatre-
Bourgeois, entre le Centre Innovation et l’autoroute Robert-Bourassa. Le
PPU prévoit des affectations précises pour ce territoire, des normes
spécifiques ainsi que des hauteurs de bâtiment compatibles avec les
orientations du programme, lesquelles sont précisées pour ce territoire élargi.
Afin de soutenir ces orientations, l’aire d’affectation M_RB1 est agrandie à
même le territoire compris dans la zone 32223Mc du plan de zonage de
l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et reconduit les normes
prescrites dans cette aire. Quatre nouvelles aires d’affectation détaillées
(M_RB2, M_RB3, M_RB4 et M_RB5) sont créées en support à la
planification détaillée du secteur. En outre, ce territoire élargi sera inclus dans
le territoire assujetti à la Commission d’urbanisme et de conservation de
Québec et des critères spécifiques à ce milieu seront introduits dans le
règlement sur la commission quant à la localisation de certaines hauteurs dans
les aires M_RB3 et M_RB5. Toute la cartographie du PPU est de surcroît
adaptée afin d’y illustrer l'inclusion de ce nouveau territoire d’application.

Certains ajustements de forme sont aussi apportés au contenu du PPU.

Finalement, la carte des affectations du Plan directeur d’aménagement et de
développement (PDAD) ainsi que les cartes des densités sont modifiées de
manière à ce que celles-ci cadrent davantage avec la planification plus
détaillée du programme particulier d’urbanisme (PPU). Notamment, le
secteur de l’Église-Rochebelle et le secteur des ponts sont retirés de l’aire
d’affectation « centre majeur d’activités (CMA) », assurant ainsi une
meilleure adéquation avec la planification fine du programme particulier,
lequel restreint ce CMA à l'intérieur des limites territoriales du PPU. Au
même motif, le site d’un édifice administratif situé au sud du boulevard
Laurier, à l’est du prolongement de l’axe Robert-Bourassa, se voit quant à lui
inclut dans le CMA du PDAD.

D’autres modifications ponctuelles des affectations viennent compléter cet
exercice de cohérence. Entre autres, le jardin Van den Hende et le parc Saint-
Denys voient leur vocation consacrée par une affectation parc et espace vert.

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

 
   

 

CV-2015-1025 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissements sur l'urbanisme
relativement aux marges de recul à l'axe et à leur calcul, R.V.Q. 2374 -
PC2015-069   (Ra-1901)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissements sur
l'urbanisme relativement aux marges de recul à l'axe et à leur calcul,
R.V.Q. 2374.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-1026 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux marges de recul à l'axe et à leur calcul,
R.V.Q. 2374 - PC2015-069   (Ra-1901)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme relativement à la façon de calculer la marge de recul à l’axe dans
certains cas. Ainsi, lorsqu’il est prévu à la grille de spécifications d’une zone
que le calcul de la marge avant se fait à partir du centre d’une rue
spécifiquement désignée, ce calcul se fera désormais à partir des coordonnées
de l’axe indiquées sur un plan d’arpentage lorsqu’un tel plan est joint en
annexe d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.

Également,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer la même modification que
celle apportée au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.

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

 
Adoption des règlements

 

  
CV-2015-1027 Règlement sur les règles à suivre concernant certains stationnements,

R.V.Q. 2365 - BT2015-050   (Ra-1899)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'adopter le Règlement sur les règles à suivre concernant certains
stationnements, R.V.Q. 2365.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1028 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adopter le 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.

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 47.

 
 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

56816 novembre 2015

   

 

CV-2015-1028 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adopter le 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.

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 47.

 
 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2015&Sommaire=BT2015-049.pdf


       

  Raymond Dion
Vice-président
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Vice-président
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