
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 7 décembre 2015, à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau
Vincent Dufresne
Jérémie Ernould
Chantal Gilbert
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré
Julie Lemieux

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

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

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 02, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Monsieur le maire Régis Labeaume souligne la présence du fondateur
d'Opération Nez rouge, monsieur Jean-Marie De Koninck. Monsieur le
conseiller Patrick Voyer présente les membres du conseil d'administration et
du comité organisateur et les remercie pour leur mission de sensibilisation.

 
CV-2015-1029 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie France Trudel,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 
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il est résolu d'adopter l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire (1) de
la séance ordinaire du conseil de la ville, tels qu'ils ont été rédigés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1030 Approbation du procès-verbal du la séance du conseil de la ville tenue

le 16 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 16 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 18 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 16 novembre 2015 et  dépose le procès-verbal.

 
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 la liste des contrats
de :

a) 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande, pour le mois
d'octobre 2015;

b) plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un même
fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de paiement,
pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2015 (référence : AP2015-
773).

■

Dépôt, par madame la conseillère Anne Guérette, du mémoire des élus
de Démocratie Québec dans le cadre de la consultation portant sur la
Vision stratégique d'aménagement et de développement pour
l'agglomération de Québec.

■
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Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
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.

 
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
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CV-2015-1031 Félicitations à toutes les personnes qui ont contribué aux succès et
distinctions reçues par Entrepreneuriat Laval ainsi que pour leur
contribution au développement économique de la région de Québec et à
son rayonnement international 

 

  Attendu que le 25 novembre dernier, à Trafalgar Square à Londres,
l'organisme de recherche international suédois UBI Global a décerné à
Entrepreneuriat Laval le titre de meilleur accélérateur d'entreprises
universitaire au monde;
 

Attendu qu'Entrepreneuriat Laval a devancé pas moins de 1 200 incubateurs
et accélérateurs qui ont été évalués à partir d'indicateurs de performance des
accélérateurs d'entreprises universitaires provenant des quatre coins du globe;
 

Attendu qu'Entrepreneuriat Laval s'est particulièrement démarqué dans les
catégories Valeur pour l'écosystème et Attractivité qui comprennent les volets
Rétention des talents dans la région et Qualité des services offerts;
 

Attendu que le 3 novembre dernier, au TIFF Bell Lightbox à Toronto, UBI
Global a également reconnu Entrepreneuriat Laval comme premier
accélérateur universitaire d'entreprises en Amérique du Nord pour
l'année 2015;
 

Attendu que la mission d'Entrepreneuriat Laval est d'accompagner les
membres de la communauté universitaire dans le développement de leurs
compétences entrepreneuriales en vue de favoriser le démarrage d'entreprises;
 

Attendu qu'au cours des 22 dernières années, Entrepreneuriat Laval a rendu
des services de formation et d'accompagnement à plus de 9 500 étudiants et
diplômés de l'Université Laval; 

Attendu qu'Entrepreneuriat Laval est un organisme sans but lucratif et qu'il a
collaboré de façon remarquable au développement socioéconomique du
Québec en créant, à ce jour, plus de 710 entreprises et près de 1 450 emplois; 

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent toutes les
personnes qui ont contribué aux succès et distinctions reçues par
Entrepreneuriat Laval ainsi que pour leur contribution au développement
économique de la région de Québec et à son rayonnement international.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-1032 Félicitations aux joueurs du club de soccer Phénix des Rivières ainsi qu'à

l'ensemble de l'organisation pour le prix remporté et pour leur
contribution au monde du soccer à Québec

 

  Attendu que le 28 novembre dernier, à l'occasion de Gala de la Mi-Temps
tenu par la Fédération de soccer du Québec, le club de soccer Phénix des
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Rivières a remporté le prix du club de l'année au Québec;

Attendu que la Gala de la Mi-Temps est un événement majeur qui marque la
fin de la saison de la Fédération de soccer du Québec, qui compte maintenant
plus de 225 000 membres;

Attendu qu'après 10 ans d'existence, le club Phénix des Rivières remporte
pour la première fois ce prix prestigieux;

Attendu que la sélection du club gagnant a été faite en analysant tant les
accomplissements sur le terrain, que les réalisations du club en général pour
le développement du soccer dans la région;

Attendu que le Phénix des Rivières a connu une année spectaculaire sur le
terrain avec de nombreux championnats de saison régulière et des séries
éliminatoires;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Dominique
Tanguay,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de féliciter les joueurs du club de soccer Phénix des Rivières ainsi
que l'ensemble de l'organisation pour le prix remporté et pour leur
contribution au monde du soccer à Québec.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-1033 Félicitations à monsieur Jean-Marie De Koninck ainsi qu'à toute l'équipe

d'Opération Nez rouge et aux milliers de bénévoles qui s'investissent dans
l'organisme et qui contribuent à la sécurité et au bien–être de milliers de
Canadiens, que ce soit via les initiatives en sécurité routière ou le soutien
aux organismes

 

  Attendu que pour une 32e année consécutive, des milliers de Canadiens
pourront célébrer le temps des fêtes en toute quiétude puisqu'ils pourront
miser sur les dévoués bénévoles d'Opération Nez rouge pour les
raccompagner de façon sécuritaire après leurs soirées festives;

Attendu qu'Opération Nez rouge est né ici même, à Québec, en 1984 et que
bon an mal an, la cause rassemble 55 000 bénévoles qui effectuent plus
de 76 000 raccompagnements au Canada;

Attendu que l'organisme est, à l'origine, une initiative de monsieur Jean-
Marie De Koninck, professeur au département de mathématiques et de
statistique de l'Université Laval et ancien entraîneur de l'équipe de natation de
l'Université Laval qui a trouvé un moyen pour financer son équipe qui a
révolutionné la lutte à la conduite avec facultés affaiblies au pays;

Attendu qu'au fil des ans, l'organisme est devenu beaucoup plus qu'un simple
service de raccompagnement du temps des fêtes et que durant toute l'année, il
organise plusieurs activités de sensibilisation sur la consommation d'alcool et
le port de la ceinture de sécurité via ses initiatives C'est notre tournée!, la
Tournée Party sans déraper et la conférence interactive Bouclez–la!;

Attendu qu'Opération Nez rouge est reconnu comme un acteur de premier
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plan en matière de sécurité routière, et est aussi un partenaire communautaire
engagé auprès des organismes œuvrant auprès de la jeunesse ou dédiés au
sport amateur vers lesquels sont redirigés en moyenne un montant de 1,5 M$
annuellement provenant des dons reçus des utilisateurs du service;

Attendu que le concept a été exporté ailleurs dans le monde, soit en Suisse, en
France et au Portugal;

Attendu que la Ville de Québec est fière de soutenir annuellement cette belle
initiative qui produit des retombées positives pour l'ensemble de la
communauté;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent monsieur Jean-
Marie De Koninck ainsi que toute l'équipe d'Opération Nez rouge et les
milliers de bénévoles qui s'investissent dans l'organisme et qui contribuent à
la sécurité et au bien-être de milliers de Canadiens, que ce soit via les
initiatives en sécurité routière ou le soutien aux organismes.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2015-1034 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre

Lévesque, à titre de directeur adjoint aux opérations du Service de
protection contre l'incendie - RH2015-952   (CT-RH2015-952) — (Ra-
1903)

 

  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 d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Pierre Lévesque (ID. 146510), à titre de directeur
adjoint aux opérations du Service de protection contre l'incendie (poste
no 33648), avec effet le 1er février 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-2015-1035 Entente entre la Ville de Québec et la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec, relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement Parcours
lumineux dans Saint-Roch, en 2015 - DT2015-131   (CT-DT2015-131) —
(Ra-1904)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec,
relativement au versement d'une subvention de 210 200 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Parcours lumineux dans Saint-Roch,
en 2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1036 Adjudication d'un contrat pour l'exécution de l'entente de nettoyage et

d'inspection télévisée des réseaux d'égout - CCTV 2015 à 2018
(VQ–47730) - AP2015-614   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Aquaréhab (Canada) inc., le contrat pour l'exécution
de l'entente de nettoyage et d'inspection télévisée des réseaux d'égout -
CCTV 2015 à 2018 (PPD150232), à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47730 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 juillet 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1037 Adjudication d'un contrat de services professionnels en services

financiers - Gestionnaire de placements pour la réserve financière
relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne
Ville de Québec (VQ–47734) - AP2015-767   (CT-2281250) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47730 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 juillet 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1037 Adjudication d'un contrat de services professionnels en services

financiers - Gestionnaire de placements pour la réserve financière
relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne
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appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger, à Desjardins Sécurité financière, compagnie
d'assurance vie, le contrat de services professionnels en services financiers -
Gestionnaire de placements pour la réserve financière relative au déficit
actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec pour les
années 2016, 2017 et 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47734 et à sa soumission du 20 octobre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1038 Dénomination d'un nouveau parc - Arrondissement de Charlesbourg -

CU2015-113   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire
décisionnel : Thuyas, parc des.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1039 Collecte sur le domaine public dans le cadre de la Guignolée du Centre de

pédiatrie sociale de Québec - DT2015-143   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser la collecte sur le domaine public dans le cadre de
la Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Québec, le 12 décembre 2015,
sur les sites énumérés à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1040 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant une partie du lot 2 228 680 du cadastre du Québec et d'une
servitude réelle et perpétuelle d'aménagement contre une autre partie
dudit lot - Ouverture de rue sous une partie du susdit lot (rue Soumande)
- Arrondissement des Rivières - GI2015-064   (CT-2279897) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :
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d'acquérir, de Place Fleur de Lys GP inc., un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 2 228 680 du cadastre du Québec,
c i r c o n s c r i p t i o n  f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
d'environ 1 343 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue comme
étant le lot 5 805 109 du susdit cadastre, et une servitude réelle et
perpétuelle d'aménagement d'un talus de soutènement contre une autre
partie du lot 2 228 680, d'une superficie approximative de 289,9 mètres
carrés et qui sera ultérieurement connue comme étant le lot 5 805 108
d u   m ê m e  c a d a s t r e ,  t e l s  q u ' i l l u s t r é s   a u  p l a n
préliminaire ACQ2228680–3.DGN joint au sommaire décisionnel, pour
la somme de 205 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
et au consentement à l'établissement d'une servitude dont copie est
jointe audit sommaire, dont notamment l'obligation de la Ville de Québec
de permettre au propriétaire du fonds servant d'aménager ladite parcelle
sous servitude d'aménagement;

1°

de mandater le Service des affaires juridiques à procéder, au moment
opportun, à l'ouverture de la rue nommée : rue Soumande, sous le numéro
de lot 5 805 109 du susdit cadastre.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1041 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat de déplacement du

réseau souterrain de Bell Canada dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du boulevard
Wilfrid-Hamel  - Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2015-034 
(CT-2279063) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 69 094 $, excluant les
taxes, au mandat accordé à Bell Canada en vertu de la résolution
CV–2014–0813 du 20 octobre 2014, dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du boulevard Wilfrid-
Hamel (PSP2011568), situés 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-2015-1042 Programme de gestion de la performance sur la base des attentes

signifiées - RH2015-915   (CT-RH2015-915) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver, pour l'année de référence 2015, la dépense estimée
à 1 910 855 $ représentant la somme de 3 % de l'enveloppe salariale des
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cadres et des professionnels non syndiqués éligibles à un boni et de 4 % de
l'enveloppe salariale de ceux visés par des progressions salariales.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

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

En faveur : 16                                                     Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

   

 

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice–président, Raymond Dion, la remplace à la présidence,
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 35.

 

CV-2015-1043 Règlement hors cour relativement au dossier Gély construction inc.
c. Ville de Québec (C.S. n° 200-17-018461-137) à la suite de la tenue d'une
conférence de règlement à l'amiable le 17 novembre 2015 - AJ2015-036 
(CT-AJ2015-036) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le règlement hors cour intervenu dans le dossier de
Gély construction inc. c. Ville de Québec (C.S. n° 200-17-018461-137) et
d'autoriser le paiement, à Gély construction inc., d'une somme totale
de 1 650 000 $ d'ici le 31 janvier 2016 en règlement complet et final de cette
affaire, conformément au document intitulé transaction et quittance joint au
sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1044 Abrogation de la résolution CV–2013–0238 relative à la construction

d'une nouvelle rue au sud de la rue des Ardennes - Bouclage des rues
Père-Arnaud et Panet - District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-060  (Abroge CV-2013-
0238)  (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'abroger, à toutes fins que de droits, la résolution
CV–2013–0238, adoptée le 2 avril 2013, relativement à la construction d'une
nouvelle rue au sud de la rue des Ardennes qui aurait permis le bouclage des
rues Père-Arnaud et Panet.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1045 Abrogation de la résolution CV–2012–0392 relative à la cession

conditionnelle par la Ville, à l'organisme à but non lucratif Domaine
Scott de Saint-Sauveur, des lots 5 013 472 et 5 013 473 du cadastre du
Québec - Cession conditionnelle par la Ville, à l'organisme à but non
lucratif Domaine Scott de Saint-Sauveur, de tous les droits de propriété
qu'elle détient sur le lot 5 013 473 et les lots projetés 5 798 960 et
5 798 962 du susdit cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
AD2015-061  (Abroge CV-2012-0392)  (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d ' a b r o g e r  l a  r é s o l u t i o n  C V – 2 0 1 2 – 0 3 9 2 ,   a d o p t é e
le 7 mai 2012, relative à la cession conditionnelle par la Ville, à
l'organisme à but non lucratif Domaine Scott de Saint-Sauveur, de tous
les droits de propriété qu'elle détient sur les lots 5 013 472 et 5 013 473
du cadastre du Québec, situés dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, les immeubles connus et
désignés comme étant le lot 5 013 473 du susdit cadastre et les lots
projetés 5 798 960 (4 741 994-p, 4 741 987-p et 4 741 988-p) et
5 798 962 (4 741 994-p et 5 013 472-p) du même cadastre;

2°

de céder, à titre gratuit, à Domaine Scott de Saint-Sauveur, sans aucune
garantie légale ou conventionnelle, tous les droits, titres et intérêts que la
Ville détient sur le lot 5 013 473 et les lots projetés 5 798 960 et
5 798 962 du susdit cadastre, selon les termes et conditions
substantiellement conformes à ceux mentionnés dans le projet d'offre de
cession d'immeuble joint au sommaire décisionnel.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

5797 décembre 2015

 
CV-2015-1044 Abrogation de la résolution CV–2013–0238 relative à la construction

d'une nouvelle rue au sud de la rue des Ardennes - Bouclage des rues
Père-Arnaud et Panet - District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-060  (Abroge CV-2013-
0238)  (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'abroger, à toutes fins que de droits, la résolution
CV–2013–0238, adoptée le 2 avril 2013, relativement à la construction d'une
nouvelle rue au sud de la rue des Ardennes qui aurait permis le bouclage des
rues Père-Arnaud et Panet.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1045 Abrogation de la résolution CV–2012–0392 relative à la cession

conditionnelle par la Ville, à l'organisme à but non lucratif Domaine
Scott de Saint-Sauveur, des lots 5 013 472 et 5 013 473 du cadastre du
Québec - Cession conditionnelle par la Ville, à l'organisme à but non
lucratif Domaine Scott de Saint-Sauveur, de tous les droits de propriété
qu'elle détient sur le lot 5 013 473 et les lots projetés 5 798 960 et
5 798 962 du susdit cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
AD2015-061  (Abroge CV-2012-0392)  (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d ' a b r o g e r  l a  r é s o l u t i o n  C V – 2 0 1 2 – 0 3 9 2 ,   a d o p t é e
le 7 mai 2012, relative à la cession conditionnelle par la Ville, à
l'organisme à but non lucratif Domaine Scott de Saint-Sauveur, de tous
les droits de propriété qu'elle détient sur les lots 5 013 472 et 5 013 473
du cadastre du Québec, situés dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, les immeubles connus et
désignés comme étant le lot 5 013 473 du susdit cadastre et les lots
projetés 5 798 960 (4 741 994-p, 4 741 987-p et 4 741 988-p) et
5 798 962 (4 741 994-p et 5 013 472-p) du même cadastre;

2°

de céder, à titre gratuit, à Domaine Scott de Saint-Sauveur, sans aucune
garantie légale ou conventionnelle, tous les droits, titres et intérêts que la
Ville détient sur le lot 5 013 473 et les lots projetés 5 798 960 et
5 798 962 du susdit cadastre, selon les termes et conditions
substantiellement conformes à ceux mentionnés dans le projet d'offre de
cession d'immeuble joint au sommaire décisionnel.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1046 Abrogation de la résolution CV–2013–0579 relative au prolongement de

la rue des Métallos - District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-062  (Abroge CV-2013-
0579)  (CT-AD2015-062) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2013–0579,
adoptée le 2 juillet 2013, relative au prolongement de la rue des Métallos;

1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue des Métallos, sur une
longueur approximative de 40 mètres, à être réalisé par Domaine Scott de
Saint-Sauveur, selon une configuration substantiellement conforme à
celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel
ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Domaine Scott de Saint-Sauveur à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Domaine Scott de Saint-Sauveur à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion, avec Domaine Scott de Saint-Sauveur, d'une
entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures, des servitudes et des équipements municipaux réalisés en
application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation
partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 6 785 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

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

Adoptée à l'unanimité

 
5807 décembre 2015

 
CV-2015-1046 Abrogation de la résolution CV–2013–0579 relative au prolongement de

la rue des Métallos - District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-062  (Abroge CV-2013-
0579)  (CT-AD2015-062) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2013–0579,
adoptée le 2 juillet 2013, relative au prolongement de la rue des Métallos;

1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue des Métallos, sur une
longueur approximative de 40 mètres, à être réalisé par Domaine Scott de
Saint-Sauveur, selon une configuration substantiellement conforme à
celle illustrée au plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel
ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Domaine Scott de Saint-Sauveur à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Domaine Scott de Saint-Sauveur à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion, avec Domaine Scott de Saint-Sauveur, d'une
entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures, des servitudes et des équipements municipaux réalisés en
application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation
partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q., chapitre E-2;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 6 785 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1047 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications, relative au versement d'une aide financière dans le
cadre du projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes, pour l'année 2015 - CU2015-100   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une convention entre la Ville de
Québec et la ministre de la Culture et des Communications, relative au
versement d'une aide financière de 1 393 500 $, à la Ville de Québec, dans le
cadre du projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes, pour l'année 2015, en vue de l'achat de divers documents, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1048 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec en

compensation, pour l'année 2015, des postes en service détaché abolis et
le remplacement de postes laissés vacants de juillet à décembre 2015 et
versement d'une somme nécessaire à la mise en place, l'ouverture et
l'opération de la nouvelle bibliothèque du secteur Montmorency -
CU2015-108   (CT-CU2015-108) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 131 809 $ à L'Institut Canadien de Québec
en compensation, pour l'année 2015, des postes en service détaché abolis
au cours de l'année 2015 et pour le remplacement de postes laissés
vacants de juillet à décembre 2015;

1°

le versement d'une somme de 25 000 $ à L'Institut Canadien de Québec
pour la mise en place, l'ouverture et l'opération de la nouvelle
bibliothèque du secteur Montmorency, pour l'année 2015;

2°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1047 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications, relative au versement d'une aide financière dans le
cadre du projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes, pour l'année 2015 - CU2015-100   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une convention entre la Ville de
Québec et la ministre de la Culture et des Communications, relative au
versement d'une aide financière de 1 393 500 $, à la Ville de Québec, dans le
cadre du projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes, pour l'année 2015, en vue de l'achat de divers documents, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1048 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec en

compensation, pour l'année 2015, des postes en service détaché abolis et
le remplacement de postes laissés vacants de juillet à décembre 2015 et
versement d'une somme nécessaire à la mise en place, l'ouverture et
l'opération de la nouvelle bibliothèque du secteur Montmorency -
CU2015-108   (CT-CU2015-108) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 131 809 $ à L'Institut Canadien de Québec
en compensation, pour l'année 2015, des postes en service détaché abolis
au cours de l'année 2015 et pour le remplacement de postes laissés
vacants de juillet à décembre 2015;

1°

le versement d'une somme de 25 000 $ à L'Institut Canadien de Québec
pour la mise en place, l'ouverture et l'opération de la nouvelle
bibliothèque du secteur Montmorency, pour l'année 2015;

2°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1049 Modif icat ion  d 'un nom de  rue  -  Dis tr ic t  é lectoral  Cap-
Rouge–Laurentien - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
CU2015-110   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu d'autoriser une consultation publique, auprès des résidents qui
demeurent aux adresses mentionnées dans le tableau joint au sommaire
décisionnel, pour modifier leur nom de rue.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1050 Acceptation d'une offre d'achat présentée par 9323-5729 Québec inc. à

l'égard d'un immeuble portant le numéro de lot 4 953 577, situé dans le
parc industriel de Charlesbourg, à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche - Arrondissement de Charlesbourg -
DE2015-184   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par 9323-5729 Québec inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Charlesbourg, d'une superficie de 5 018,3 mètres carrés et désigné
comme étant le lot 4 953 577 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois
pour débuter la construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 4 953 577 du susdit cadastre, au prix de 67,27 $
le mètre carré, pour une somme de 337 581,04 $, plus les taxes si
applicables, dont 317 570,57 $ seront versés au Fonds général de la Ville
et 20 010,47 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1051 Abrogation de la résolution CV–2015–0821 relative à la vente du

lot 1 940 026 du cadastre du Québec - Affectation, au domaine privé de
la Ville, dudit lot - Vente du même lot - Arrondissement des Rivières -
DE2015-206  (Abroge CV-2015-0821)  (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

5827 décembre 2015

CV-2015-1049 Modif icat ion  d 'un nom de  rue  -  Dis tr ic t  é lectoral  Cap-
Rouge–Laurentien - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
CU2015-110   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu d'autoriser une consultation publique, auprès des résidents qui
demeurent aux adresses mentionnées dans le tableau joint au sommaire
décisionnel, pour modifier leur nom de rue.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1050 Acceptation d'une offre d'achat présentée par 9323-5729 Québec inc. à

l'égard d'un immeuble portant le numéro de lot 4 953 577, situé dans le
parc industriel de Charlesbourg, à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche - Arrondissement de Charlesbourg -
DE2015-184   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par 9323-5729 Québec inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Charlesbourg, d'une superficie de 5 018,3 mètres carrés et désigné
comme étant le lot 4 953 577 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois
pour débuter la construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 4 953 577 du susdit cadastre, au prix de 67,27 $
le mètre carré, pour une somme de 337 581,04 $, plus les taxes si
applicables, dont 317 570,57 $ seront versés au Fonds général de la Ville
et 20 010,47 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1051 Abrogation de la résolution CV–2015–0821 relative à la vente du

lot 1 940 026 du cadastre du Québec - Affectation, au domaine privé de
la Ville, dudit lot - Vente du même lot - Arrondissement des Rivières -
DE2015-206  (Abroge CV-2015-0821)  (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2015–0821, adoptée le 21 septembre 2015,
relative à la vente du lot 1 940 026 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

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

2°

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

3°

d'approprier une somme de 150 000 $ à même le produit de la vente de
l'immeuble sis au 1595, rue Monseigneur-Plessis, connu et désigné
comme étant le lot 1 940 026 du susdit cadastre, pour la démolition des
bâtiments sur le site;

4°

d'accepter, dès à présent, que l'offre d'achat présentée par Ultima
Immobilier inc. soit cédée à toutes autres entités à être créées par cette
dernière, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire.

5°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1052 Ententes entre la Ville de Québec et 9313-4302 Québec inc. (Vélocité

International) et Productions lol:-) inc. (QuébéComm), relativement aux
versements de subventions dans le cadre de l'appel de projets du
13 octobre 2015 pour le Soutien à la production cinématographique et
télévisuelle - DT2015-152   (CT-DT2015-152) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et les
sociétés suivantes, relativement au versement de subventions, à titre
d'assistance, dans le cadre de l'appel de projets du 13 octobre 2015 pour le
Soutien à la production cinématographique et télévisuelle :

9313-4302 Québec inc., pour la production du projet Squat, pour une
somme de 200 000 $;

1°

Productions lol:-) inc., pour la production du projet lol :-) saison 7, pour
une somme de 50 000 $;

2°

selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
projets d'ententes joints au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2015–0821, adoptée le 21 septembre 2015,
relative à la vente du lot 1 940 026 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

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

2°

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

3°

d'approprier une somme de 150 000 $ à même le produit de la vente de
l'immeuble sis au 1595, rue Monseigneur-Plessis, connu et désigné
comme étant le lot 1 940 026 du susdit cadastre, pour la démolition des
bâtiments sur le site;

4°

d'accepter, dès à présent, que l'offre d'achat présentée par Ultima
Immobilier inc. soit cédée à toutes autres entités à être créées par cette
dernière, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire.

5°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1052 Ententes entre la Ville de Québec et 9313-4302 Québec inc. (Vélocité

International) et Productions lol:-) inc. (QuébéComm), relativement aux
versements de subventions dans le cadre de l'appel de projets du
13 octobre 2015 pour le Soutien à la production cinématographique et
télévisuelle - DT2015-152   (CT-DT2015-152) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et les
sociétés suivantes, relativement au versement de subventions, à titre
d'assistance, dans le cadre de l'appel de projets du 13 octobre 2015 pour le
Soutien à la production cinématographique et télévisuelle :

9313-4302 Québec inc., pour la production du projet Squat, pour une
somme de 200 000 $;

1°

Productions lol:-) inc., pour la production du projet lol :-) saison 7, pour
une somme de 50 000 $;

2°

selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
projets d'ententes joints au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_developpement_touristique_et_des_grands_evenements&Annee=2015&Sommaire=DT2015-152.pdf


 
CV-2015-1053 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil

d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-
Jean-Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal, ainsi qu'à
l'assemblée des copropriétaires du même syndicat - Arrondissement de
Charlesbourg - DG2015-045   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de reconduire le mandat de madame Francine Fortin, directrice de
la Division des affaires immobilières du Service de la gestion des immeubles
de la Ville de Québec, à titre d'administratrice au conseil d'administration du
Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-Jean-Eudes et de la
piscine municipale du Bourg-Royal, ainsi qu'à l'assemblée des copropriétaires
du même syndicat, pour une période d'une année se terminant
le 31 décembre 2016 et, en cas d'incapacité de cette dernière, de nommer
monsieur Jean Richard, directeur du Service de la gestion des immeubles, à
agir à titre d'administrateur-substitut au même conseil d'administration.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1054 Révision du montant de l'affectation annuelle à la réserve financière

pour le paiement de la dette de proximité de la Ville et ratification de
l'appropriation d'une somme à la réserve financière pour le paiement de
la dette de proximité de la Ville - FN2015-048   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de réviser à la hausse, d'une somme de 150 000 $, le montant de
l'affectation 2015 à la réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville, afin de l'établir à 16 726 000 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'un montant de 17 090 700 $ à la réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, en vue du
paiement comptant des refinancements de ladite dette.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1053 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil

d'administration du Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-
Jean-Eudes et de la piscine municipale du Bourg-Royal, ainsi qu'à
l'assemblée des copropriétaires du même syndicat - Arrondissement de
Charlesbourg - DG2015-045   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de reconduire le mandat de madame Francine Fortin, directrice de
la Division des affaires immobilières du Service de la gestion des immeubles
de la Ville de Québec, à titre d'administratrice au conseil d'administration du
Syndicat des copropriétaires du Centre sportif Saint-Jean-Eudes et de la
piscine municipale du Bourg-Royal, ainsi qu'à l'assemblée des copropriétaires
du même syndicat, pour une période d'une année se terminant
le 31 décembre 2016 et, en cas d'incapacité de cette dernière, de nommer
monsieur Jean Richard, directeur du Service de la gestion des immeubles, à
agir à titre d'administrateur-substitut au même conseil d'administration.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1054 Révision du montant de l'affectation annuelle à la réserve financière

pour le paiement de la dette de proximité de la Ville et ratification de
l'appropriation d'une somme à la réserve financière pour le paiement de
la dette de proximité de la Ville - FN2015-048   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de réviser à la hausse, d'une somme de 150 000 $, le montant de
l'affectation 2015 à la réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville, afin de l'établir à 16 726 000 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'un montant de 17 090 700 $ à la réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, en vue du
paiement comptant des refinancements de ladite dette.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2015&Sommaire=DG2015-045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-048.pdf


CV-2015-1055 Fermeture de 32 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de
dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2015-051   (Ra-
1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

de procéder à la fermeture de 32 règlements d'emprunt, identifiés à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier, aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit
sommaire, une somme de 61 268,72 $, à même le fonds général de la
Ville de l'année 2015;

2°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 3 248 445,62 $;3°

d ' a n n u l e r  l e s  s o l d e s  r é s i d u a i r e s  ( p o u v o i r  d ' e m p r u n t )
t o t a l i s a n t   1 2   5 2 4   4 7 2 , 6 8   $ ;

4°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant de 9 284,45 $ :5°

en affectant 9 284,45 $ au service de la dette 2017;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1056 Fermeture d'une partie du boulevard Saint-Jacques et affectation, au

domaine privé de la Ville, du lot 5 211 332 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - GI2015-038   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Jacques,
constitué du lot 5 211 332 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et de l'affecter au domaine privé de la Ville.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1055 Fermeture de 32 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de
dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2015-051   (Ra-
1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

de procéder à la fermeture de 32 règlements d'emprunt, identifiés à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier, aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit
sommaire, une somme de 61 268,72 $, à même le fonds général de la
Ville de l'année 2015;

2°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 3 248 445,62 $;3°

d ' a n n u l e r  l e s  s o l d e s  r é s i d u a i r e s  ( p o u v o i r  d ' e m p r u n t )
t o t a l i s a n t   1 2   5 2 4   4 7 2 , 6 8   $ ;

4°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant de 9 284,45 $ :5°

en affectant 9 284,45 $ au service de la dette 2017;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1056 Fermeture d'une partie du boulevard Saint-Jacques et affectation, au

domaine privé de la Ville, du lot 5 211 332 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - GI2015-038   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Jacques,
constitué du lot 5 211 332 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et de l'affecter au domaine privé de la Ville.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1055.pdf
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CV-2015-1057 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble désigné comme étant
une partie du lot 3 140 016 du cadastre du Québec, d'une superficie
approximative de 752,7 mètres carrés - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - GI2015-068   (CT-2281511) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'acquérir, de monsieur Steven Demers, une partie du
lot 3 140 016 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
laquelle sera ultérieurement connue sous le lot 5 818 634, d'une superficie
approximative de 752,7 mètres carrés, pour une somme de 192 300 $, plus les
taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1058 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à la
relocalisation et la revitalisation du jardin du Mont-Thabor, situé dans le
quartier Maizerets, dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec
-Municipalités - Municipalité amie des aînés - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - LS2015-070   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et le
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
relativement à la relocalisation et la revitalisation du jardin du Mont-
Thabor, situé dans le quartier Maizerets de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
monsieur Guy Bélanger, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour
et au nom de la Ville, le protocole d'entente susmentionné.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1057 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble désigné comme étant
une partie du lot 3 140 016 du cadastre du Québec, d'une superficie
approximative de 752,7 mètres carrés - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - GI2015-068   (CT-2281511) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'acquérir, de monsieur Steven Demers, une partie du
lot 3 140 016 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
laquelle sera ultérieurement connue sous le lot 5 818 634, d'une superficie
approximative de 752,7 mètres carrés, pour une somme de 192 300 $, plus les
taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1058 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire, relativement à la
relocalisation et la revitalisation du jardin du Mont-Thabor, situé dans le
quartier Maizerets, dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec
-Municipalités - Municipalité amie des aînés - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - LS2015-070   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et le
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
relativement à la relocalisation et la revitalisation du jardin du Mont-
Thabor, situé dans le quartier Maizerets de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
monsieur Guy Bélanger, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour
et au nom de la Ville, le protocole d'entente susmentionné.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1057.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=LS2015-070.pdf


CV-2015-1059 Abrogation de la résolution CV–2013–0800 relative à l'acquisition, de gré
à gré ou par voie d'expropriation, des lots 2 163 331, 2 163 332,
2 163 333, 2 163 334, 2 163 335, 2 163 336, 2 163 337, 2 163 338,
2 163 339, 2 163 341, 2 163 342 et 2 163 344 du cadastre du Québec, à des
fins industrielles - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-193  (Abroge CV-2013-0800)  (Ra-1907)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2013–0800,
adoptée le 3 octobre 2013, relative à l'acquisition, de gré à gré ou par voie
d'expropriation, des lots 2 163 331, 2 163 332, 2 163 333, 2 163 334,
2 163 335, 2 163 336, 2 163 337, 2 163 338, 2 163 339, 2 163 341,
2 163 342 et 2 163 344 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, à des fins industrielles, d'une superficie totale
de 985 102,5 mètres carrés, tels qu'illustrés au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des affaires juridiques à procéder aux démarches
requises afin de se désister des procédures d'expropriation.

2°

 

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2015-1060 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le chemin Sainte-Foy - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - BT2015-052   (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le chemin Sainte-
Foy, du côté nord, sur le tronçon situé entre l'avenue des Jésuites et l'avenue
Saint–Sacrement :

les normes suivantes sont actuellement en vigueur :

« À partir de l'avenue des Jésuites en direction ouest, sur une distance
de 219 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. »;

« À partir de l'avenue Ernest-Gagnon en direction ouest, sur une distance
de 28 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. »;

■
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CV-2015-1059 Abrogation de la résolution CV–2013–0800 relative à l'acquisition, de gré
à gré ou par voie d'expropriation, des lots 2 163 331, 2 163 332,
2 163 333, 2 163 334, 2 163 335, 2 163 336, 2 163 337, 2 163 338,
2 163 339, 2 163 341, 2 163 342 et 2 163 344 du cadastre du Québec, à des
fins industrielles - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-193  (Abroge CV-2013-0800)  (Ra-1907)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2013–0800,
adoptée le 3 octobre 2013, relative à l'acquisition, de gré à gré ou par voie
d'expropriation, des lots 2 163 331, 2 163 332, 2 163 333, 2 163 334,
2 163 335, 2 163 336, 2 163 337, 2 163 338, 2 163 339, 2 163 341,
2 163 342 et 2 163 344 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, à des fins industrielles, d'une superficie totale
de 985 102,5 mètres carrés, tels qu'illustrés au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des affaires juridiques à procéder aux démarches
requises afin de se désister des procédures d'expropriation.

2°

 

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2015-1060 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le chemin Sainte-Foy - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - BT2015-052   (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le chemin Sainte-
Foy, du côté nord, sur le tronçon situé entre l'avenue des Jésuites et l'avenue
Saint–Sacrement :

les normes suivantes sont actuellement en vigueur :

« À partir de l'avenue des Jésuites en direction ouest, sur une distance
de 219 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. »;

« À partir de l'avenue Ernest-Gagnon en direction ouest, sur une distance
de 28 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. »;

■
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 « À partir d'une distance de 28 mètres à l'ouest de l'avenue Ernest-
Gagnon, en direction ouest, sur une distance de 38 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit. »;

« À partir d'une distance de 66 mètres de l'avenue Ernest-Gagnon en
direction ouest, sur une distance de 108 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier. »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de l'avenue des Jésuites, en direction ouest, sur une distance
de 169 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. »;

« À partir d'une distance de 169 mètres à l'ouest de l'avenue des Jésuites,
sur une distance de 38 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception
des autobus, est interdit. »;

« À partir d'une distance de 207 mètres à l'ouest de l'avenue des Jésuites,
sur une distance de 12 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier. »;

« À partir de l'avenue Ernest-Gagnon en direction ouest, sur une distance
de 174 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. ».

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1061 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Politique d'investissement du Fonds local d'investissement - DE2015-138 
(Ra-1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique d'investissement du Fonds local d'investissement.

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

Adoptée à l'unanimité
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 « À partir d'une distance de 28 mètres à l'ouest de l'avenue Ernest-
Gagnon, en direction ouest, sur une distance de 38 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit. »;

« À partir d'une distance de 66 mètres de l'avenue Ernest-Gagnon en
direction ouest, sur une distance de 108 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier. »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de l'avenue des Jésuites, en direction ouest, sur une distance
de 169 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. »;

« À partir d'une distance de 169 mètres à l'ouest de l'avenue des Jésuites,
sur une distance de 38 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception
des autobus, est interdit. »;

« À partir d'une distance de 207 mètres à l'ouest de l'avenue des Jésuites,
sur une distance de 12 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier. »;

« À partir de l'avenue Ernest-Gagnon en direction ouest, sur une distance
de 174 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. ».

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1061 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Politique d'investissement du Fonds local d'investissement - DE2015-138 
(Ra-1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique d'investissement du Fonds local d'investissement.

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

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 48.

CV-2015-1062 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
au taux d'intérêt applicable sur les sommes dues à la Ville de Québec
dans l'exercice de ses compétences d'agglomération - DE2015-148   (Ra-
1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
résolution suivante :

Nonobstant la résolution CA–2013–0457 qui fixe le taux d'intérêt applicable
sur les sommes dues à la Ville de Québec dans l'exercice de ses compétences
d'agglomération, le taux d'intérêt applicable en matière d'aide financière aux
entreprises, sous forme de prêt accordé par la Ville de Québec, est établi en
ajoutant une prime de risque au taux préférentiel (taux de base) de l'institution
financière avec laquelle la Ville transige pour ses opérations courantes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-1063 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un avenant à l'entente intervenue le 1er mai 2015 entre la Ville de
Québec et le Mouvement Ça bouge!, relativement à la modification des
paramètres du projet de consolidation de la plateforme de financement
participatif La Ruche - DE2015-185   (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour la
conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 1er mai 2015 entre la Ville
de Québec et le Mouvement Ça bouge!, relativement à la modification des
paramètres financiers du projet de consolidation de la plateforme de
financement participatif La Ruche, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 48.

CV-2015-1062 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
au taux d'intérêt applicable sur les sommes dues à la Ville de Québec
dans l'exercice de ses compétences d'agglomération - DE2015-148   (Ra-
1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
résolution suivante :

Nonobstant la résolution CA–2013–0457 qui fixe le taux d'intérêt applicable
sur les sommes dues à la Ville de Québec dans l'exercice de ses compétences
d'agglomération, le taux d'intérêt applicable en matière d'aide financière aux
entreprises, sous forme de prêt accordé par la Ville de Québec, est établi en
ajoutant une prime de risque au taux préférentiel (taux de base) de l'institution
financière avec laquelle la Ville transige pour ses opérations courantes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-1063 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un avenant à l'entente intervenue le 1er mai 2015 entre la Ville de
Québec et le Mouvement Ça bouge!, relativement à la modification des
paramètres du projet de consolidation de la plateforme de financement
participatif La Ruche - DE2015-185   (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour la
conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 1er mai 2015 entre la Ville
de Québec et le Mouvement Ça bouge!, relativement à la modification des
paramètres financiers du projet de consolidation de la plateforme de
financement participatif La Ruche, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition
d'une partie du lot 2 151 497 du cadastre du Québec, requise dans le
cadre de l'aménagement du parc naturel du Mont-Bélair –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-067   (CT-2280931)
— (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

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

l'acquisition, de madame Lise Beaupré et de monsieur Léopold Daigle,
d'un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 2 151 497 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 63 131,3 mètres carrés, à une somme de 100 000 $,
plus les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

sur publication de l'acte notarié quant à l'acquisition d'une partie du
lot 2 151 497 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Québec ,  sans  inscr ip t ion  pré judic iab le  aux  dro i t s  de  la
Ville, l'autorisation au Service des affaires juridiques à entreprendre les
démarches nécessaires au désistement sans frais des procédures
d'expropriation logées auprès du Tribunal administratif du Québec dans
le dossier SAI-Q-173767-1104, et par la suite à la radiation de l'avis
d'expropriation publié le 11 mai 2011 sous le numéro 18 112 195 au
Bureau de la publicité de droits de la circonscription foncière de Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1065 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 4 741 987, 4 741 988, 4 741 994 et 5 013 472 du
cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 1011 (0, rue des Métallos / quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2015-203   (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

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 4 741 987, 4 741 988, 4 741 994 et 5 013 472 du cadastre du
Québec dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1011
(0, rue des Métallos / quartier Saint-Sauveur)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition
d'une partie du lot 2 151 497 du cadastre du Québec, requise dans le
cadre de l'aménagement du parc naturel du Mont-Bélair –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-067   (CT-2280931)
— (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

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

l'acquisition, de madame Lise Beaupré et de monsieur Léopold Daigle,
d'un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 2 151 497 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 63 131,3 mètres carrés, à une somme de 100 000 $,
plus les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

sur publication de l'acte notarié quant à l'acquisition d'une partie du
lot 2 151 497 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Québec ,  sans  inscr ip t ion  pré judic iab le  aux  dro i t s  de  la
Ville, l'autorisation au Service des affaires juridiques à entreprendre les
démarches nécessaires au désistement sans frais des procédures
d'expropriation logées auprès du Tribunal administratif du Québec dans
le dossier SAI-Q-173767-1104, et par la suite à la radiation de l'avis
d'expropriation publié le 11 mai 2011 sous le numéro 18 112 195 au
Bureau de la publicité de droits de la circonscription foncière de Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1065 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 4 741 987, 4 741 988, 4 741 994 et 5 013 472 du
cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 1011 (0, rue des Métallos / quartier Saint-Sauveur) -
A1GT2015-203   (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

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 4 741 987, 4 741 988, 4 741 994 et 5 013 472 du cadastre du
Québec dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1011
(0, rue des Métallos / quartier Saint-Sauveur)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

contrat relatif à l'achat de potences elliptiques en aluminium
(VQ–47596) - AP2015-757   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la résiliation du contrat d'une durée de 24 mois, pour l'achat de potences
elliptiques en aluminium (PEP150160), adjugé à  Lampadaires
Féralux inc., en vertu de la résolution CA-2015-0271 du 7 juillet 2015, et
ce, à compter de l'approbation par le conseil d'agglomération de Québec;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements à signer, pour et au nom
de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-1067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la
Capitale, relativement au remplacement de panneaux de voies réservées -
BT2015-054   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale,
relativement au remplacement de panneaux de voies réservées, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

contrat relatif à l'achat de potences elliptiques en aluminium
(VQ–47596) - AP2015-757   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la résiliation du contrat d'une durée de 24 mois, pour l'achat de potences
elliptiques en aluminium (PEP150160), adjugé à  Lampadaires
Féralux inc., en vertu de la résolution CA-2015-0271 du 7 juillet 2015, et
ce, à compter de l'approbation par le conseil d'agglomération de Québec;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements à signer, pour et au nom
de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-1067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la
Capitale, relativement au remplacement de panneaux de voies réservées -
BT2015-054   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale,
relativement au remplacement de panneaux de voies réservées, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1068 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement aux demandes d'aide financière aux
entreprises présentées au Fonds local d'investissement de la Ville,
R.A.V.Q. 1012 - DE2015-159   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des permis
et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement aux demandes d'aide financière aux entreprises
présentées au Fonds local d'investissement de la Ville, R.A.V.Q. 1012.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1069 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Squeeze Studio Animation inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation de son
plan de croissance et de commercialisation 2015-2018, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la
commercialisation - DE2015-180   (CT-DE2015-180) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Squeeze Studio
Animation inc., relativement au versement d'une subvention maximale de
200 000 $, non taxable, pour la réalisation de son plan de croissance et de
commercialisation 2015-2018, dans le cadre du Programme de soutien
pour le développement des entreprises technologiques dans le quartier
Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°;

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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1068 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement aux demandes d'aide financière aux
entreprises présentées au Fonds local d'investissement de la Ville,
R.A.V.Q. 1012 - DE2015-159   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des permis
et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement aux demandes d'aide financière aux entreprises
présentées au Fonds local d'investissement de la Ville, R.A.V.Q. 1012.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1069 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Squeeze Studio Animation inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation de son
plan de croissance et de commercialisation 2015-2018, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la
commercialisation - DE2015-180   (CT-DE2015-180) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Squeeze Studio
Animation inc., relativement au versement d'une subvention maximale de
200 000 $, non taxable, pour la réalisation de son plan de croissance et de
commercialisation 2015-2018, dans le cadre du Programme de soutien
pour le développement des entreprises technologiques dans le quartier
Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°;

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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1070 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Nyx Hemera Technologies inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Commercialisation internationale, dans le cadre du Programme de soutien
pour le développement des entreprises technologiques dans le quartier
Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation - DE2015-194   (CT-
DE2015-194) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Nyx Hemera
Technologies inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de  155  438  $ ,  non  taxable ,  pour  la  réa l i sa t ion  du  pro je t
Commercialisation internationale, dans le cadre du Programme de
soutien pour le développement des entreprises technologiques dans le
quartier Saint–Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation de la
Stratégie de développement économique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 155 438 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V. 297), pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°;

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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1071 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain
relativement au prolongement de la durée de la réserve financière
au 31 décembre 2018, R.A.V.Q. 1023 - EN2015-038   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain relativement
au prolongement de la durée de la réserve financière au 31 décembre 2018,
R.A.V.Q. 1023.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1070 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Nyx Hemera Technologies inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Commercialisation internationale, dans le cadre du Programme de soutien
pour le développement des entreprises technologiques dans le quartier
Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation - DE2015-194   (CT-
DE2015-194) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Nyx Hemera
Technologies inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de  155  438  $ ,  non  taxable ,  pour  la  réa l i sa t ion  du  pro je t
Commercialisation internationale, dans le cadre du Programme de
soutien pour le développement des entreprises technologiques dans le
quartier Saint–Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation de la
Stratégie de développement économique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 155 438 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V. 297), pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°;

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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1071 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain
relativement au prolongement de la durée de la réserve financière
au 31 décembre 2018, R.A.V.Q. 1023 - EN2015-038   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain relativement
au prolongement de la durée de la réserve financière au 31 décembre 2018,
R.A.V.Q. 1023.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1072 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'utilisation d'une
partie des surplus non affectés de proximité au 31 décembre 2014, pour
l'acquittement de la quote-part attribuable à la municipalité liée de
Québec ,  a f f érente  au  dé f i c i t  accumulé  d 'agg lomérat ion
au 31 décembre 2013 - FN2015-045   (CT-FN2015-045) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

pour l'affectation aux activités de fonctionnement, d'une somme
de 19 396 368 $ provenant des surplus non affectés de proximité de la
Ville au 31 décembre 2014, aux fins de l'acquittement de la quote-part de
la municipalité liée de Québec, afférente au déficit accumulé
d 'agglomérat ion constaté  aux états  f inanciers  de la  Vil le
au 31 décembre 2013;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1073 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la quote-part annuelle des compagnies et
de tout individu faisant le commerce d'assurance contre le feu sur le
territoire de la ville, R.A.V.Q. 1008 - FN2015-047   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur la quote-part annuelle des compagnies
et de tout individu faisant le commerce d'assurance contre le feu sur le
territoire de la ville, R.A.V.Q. 1008.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1074 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

pourvoir un poste de juge à la cour municipale et la demande au
ministère de la Justice de procéder au processus de sélection et à la
nomination d'un juge à la cour municipale de la Ville de Québec -
CM2015-002   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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CV-2015-1072 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'utilisation d'une
partie des surplus non affectés de proximité au 31 décembre 2014, pour
l'acquittement de la quote-part attribuable à la municipalité liée de
Québec ,  a f f érente  au  dé f i c i t  accumulé  d 'agg lomérat ion
au 31 décembre 2013 - FN2015-045   (CT-FN2015-045) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

pour l'affectation aux activités de fonctionnement, d'une somme
de 19 396 368 $ provenant des surplus non affectés de proximité de la
Ville au 31 décembre 2014, aux fins de l'acquittement de la quote-part de
la municipalité liée de Québec, afférente au déficit accumulé
d 'agglomérat ion constaté  aux états  f inanciers  de la  Vil le
au 31 décembre 2013;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1073 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la quote-part annuelle des compagnies et
de tout individu faisant le commerce d'assurance contre le feu sur le
territoire de la ville, R.A.V.Q. 1008 - FN2015-047   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur la quote-part annuelle des compagnies
et de tout individu faisant le commerce d'assurance contre le feu sur le
territoire de la ville, R.A.V.Q. 1008.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1074 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

pourvoir un poste de juge à la cour municipale et la demande au
ministère de la Justice de procéder au processus de sélection et à la
nomination d'un juge à la cour municipale de la Ville de Québec -
CM2015-002   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1072.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1073.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Greffe_de_la_cour_municipale&Annee=2015&Sommaire=CM2015-002.pdf


l'autorisation de la dotation du remplacement du poste 02420 (juge à la
cour municipale), à compter du départ de son détenteur en avril 2016;

1°

la demande au ministère de la Justice de procéder au processus de
sélection et à la nomination d'un juge municipal à la cour municipale de
la Ville de Québec.

2°

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

 
CV-2015-1075 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la reconduction

de la procédure de dotation cyclique des employés manuels de la Ville de
Québec pour la période de l'hiver et du printemps 2016 - RH2015-914 
(Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la reconduction de la
procédure de dotation cyclique des postes des employés manuels pour la
période de l'hiver et du printemps 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1076 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat relatif à la fourniture de services pour la formation, la
qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police
de la Ville de Québec pour l'année 2016 (48094) - AP2015-770   (CT-
2280805) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à l'École
nationale de police du Québec (ENPQ), d'un contrat relatif à la fourniture de
services pour la formation, la qualification, la mise à niveau et le
perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec pour l'année 2016
(48094), pour une somme de 200 000 $, excluant les taxes, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation de la dotation du remplacement du poste 02420 (juge à la
cour municipale), à compter du départ de son détenteur en avril 2016;

1°

la demande au ministère de la Justice de procéder au processus de
sélection et à la nomination d'un juge municipal à la cour municipale de
la Ville de Québec.

2°

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

 
CV-2015-1075 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la reconduction

de la procédure de dotation cyclique des employés manuels de la Ville de
Québec pour la période de l'hiver et du printemps 2016 - RH2015-914 
(Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la reconduction de la
procédure de dotation cyclique des postes des employés manuels pour la
période de l'hiver et du printemps 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1076 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat relatif à la fourniture de services pour la formation, la
qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police
de la Ville de Québec pour l'année 2016 (48094) - AP2015-770   (CT-
2280805) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à l'École
nationale de police du Québec (ENPQ), d'un contrat relatif à la fourniture de
services pour la formation, la qualification, la mise à niveau et le
perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec pour l'année 2016
(48094), pour une somme de 200 000 $, excluant les taxes, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1077 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de services
en vue de la formation, la qualification, la mise à niveau et le
perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec pour
l'année 2015 (VQ–47179) - AP2015-782   (CT-2280933) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 75 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
L'École nationale de police du Québec (ENPQ), en vertu de la résolution
CA–2014–0447 du 2 décembre 2014, en vue de la formation, la qualification,
la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police de la Ville de
Québec, 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-2015-1078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Support aérien EXO Tactik inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
EXO RISC - Support aérien d'interventions d'urgence, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-169 
(CT-DE2015-169) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Support aérien
EXO Tactik inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 160 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet EXO RISC –
Support aérien d'interventions d'urgence, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 160 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet;

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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1077 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de services
en vue de la formation, la qualification, la mise à niveau et le
perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec pour
l'année 2015 (VQ–47179) - AP2015-782   (CT-2280933) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 75 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
L'École nationale de police du Québec (ENPQ), en vertu de la résolution
CA–2014–0447 du 2 décembre 2014, en vue de la formation, la qualification,
la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police de la Ville de
Québec, 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-2015-1078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Support aérien EXO Tactik inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
EXO RISC - Support aérien d'interventions d'urgence, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-169 
(CT-DE2015-169) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Support aérien
EXO Tactik inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 160 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet EXO RISC –
Support aérien d'interventions d'urgence, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 160 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet;

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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
de monsieur Éric Racine au poste d'évaluateur suppléant de
l'agglomération de Québec - EV2015-001   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
monsieur Éric Racine (ID. 012799), au poste d'évaluateur suppléant de
l'agglomération de Québec, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1080 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations de 114 000 000 $, daté du 8 décembre 2015,
effectué le 23 novembre 2015 – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport - FN2015-046   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l 'emprunt par obligation de 114 000 000 $, daté
du 8 décembre 2015, avec une échéance moyenne de 6 ans et 11 mois, pour
un coût réel de 2,96108 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-1081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision du
montant de l'affectation annuelle à la réserve financière pour le paiement
de la dette d'agglomération - Ratification de l'appropriation d'une
somme à la réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération - FN2015-049   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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CV-2015-1079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
de monsieur Éric Racine au poste d'évaluateur suppléant de
l'agglomération de Québec - EV2015-001   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
monsieur Éric Racine (ID. 012799), au poste d'évaluateur suppléant de
l'agglomération de Québec, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1080 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations de 114 000 000 $, daté du 8 décembre 2015,
effectué le 23 novembre 2015 – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport - FN2015-046   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l 'emprunt par obligation de 114 000 000 $, daté
du 8 décembre 2015, avec une échéance moyenne de 6 ans et 11 mois, pour
un coût réel de 2,96108 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2015-1081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision du
montant de l'affectation annuelle à la réserve financière pour le paiement
de la dette d'agglomération - Ratification de l'appropriation d'une
somme à la réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération - FN2015-049   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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la révision à la baisse, d'une somme de 150 000 $, du montant de
l'affectation 2015 à la réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération, afin de l'établir à 12 874 000 $;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 12 037 500 $ à la
réserve financière pour le paiement de la dette d'agglomération, en vue
du paiement comptant des refinancements de la dette d'agglomération.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture

de 19 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation
des soldes disponibles desdits règlements - FN2015-050   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la fermeture des 19 règlements d'emprunt identifiés à l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation, aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit
sommaire, d'une somme de 42 915,71 $, à même le fonds général de la
Ville de l'année 2015;

2°

la réduction des pouvoirs de dépenser, d'une somme de 3 566 181,51 $;3°

l ' annu la t ion  des   so ldes  rés idua i res  (pouvoi r  d ' emprun t ) ,
to ta l i san t  25  703  753  $ ;

4°

l 'u t i l i sa t ion des  soldes  disponibles  des  règlements ,  d 'une
somme de 3  548 598,18 $ ,  de  la  façon suivante  :

5°

l'affectation de 394 300, 34 $ au service de la dette 2016;■

l'affectation de 433 534,83 $ au service de la dette 2017;■

l'affectation de 366 491,24 $ au service de la dette 2018;
 

■

l'affectation de 361 584,69 $ au service de la dette 2019;■

l'affectation de 341 658,74 $ au service de la dette 2020;■

l'affectation de 328 464,74 $ au service de la dette 2021;■

l'affectation de 363 417,53 $ au service de la dette 2022;■

l'affectation de 259 272,33 $ au service de la dette 2023;■

l'affectation de 89 373,73 $ au service de la dette 2024;■

l'affectation de 143 400 $ au paiement de refinancements en 2017;■

l'affectation de 38 700 $ au paiement de refinancements en 2018;■
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la révision à la baisse, d'une somme de 150 000 $, du montant de
l'affectation 2015 à la réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération, afin de l'établir à 12 874 000 $;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 12 037 500 $ à la
réserve financière pour le paiement de la dette d'agglomération, en vue
du paiement comptant des refinancements de la dette d'agglomération.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture

de 19 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation
des soldes disponibles desdits règlements - FN2015-050   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la fermeture des 19 règlements d'emprunt identifiés à l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation, aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit
sommaire, d'une somme de 42 915,71 $, à même le fonds général de la
Ville de l'année 2015;

2°

la réduction des pouvoirs de dépenser, d'une somme de 3 566 181,51 $;3°

l ' annu la t ion  des   so ldes  rés idua i res  (pouvoi r  d ' emprun t ) ,
to ta l i san t  25  703  753  $ ;

4°

l 'u t i l i sa t ion des  soldes  disponibles  des  règlements ,  d 'une
somme de 3  548 598,18 $ ,  de  la  façon suivante  :

5°

l'affectation de 394 300, 34 $ au service de la dette 2016;■

l'affectation de 433 534,83 $ au service de la dette 2017;■

l'affectation de 366 491,24 $ au service de la dette 2018;
 

■

l'affectation de 361 584,69 $ au service de la dette 2019;■

l'affectation de 341 658,74 $ au service de la dette 2020;■

l'affectation de 328 464,74 $ au service de la dette 2021;■

l'affectation de 363 417,53 $ au service de la dette 2022;■

l'affectation de 259 272,33 $ au service de la dette 2023;■

l'affectation de 89 373,73 $ au service de la dette 2024;■

l'affectation de 143 400 $ au paiement de refinancements en 2017;■

l'affectation de 38 700 $ au paiement de refinancements en 2018;■
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l'affectation de 80 300 $ au paiement de refinancements en 2019;■

l'affectation de 65 500 $ au paiement de refinancements en 2020;■

l'affectation de 222 700 $ au paiement de refinancements en 2022;■

l'affectation de 59 900 $ au paiement de refinancements en 2023;■

la demande au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

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

 
CV-2015-1083 Adoption des choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant

le 31 décembre 2015 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption desdits choix fiscaux - FN2015-056   (CT-
FN2015-056) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter, aux dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir, une somme associée à la portion subvention de ces prêts, qui
sera établie lors de l'élaboration du rapport financier 2015, selon les
modalités d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant le 31
décembre 2015, le choix fiscal sur les régimes de retraite à prestations
déterminées et à affecter, en réduction des dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir, une somme de 3 858 000 $, à titre de mesure fiscale
d'allègement, à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de
la crise financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée
pour la Ville et l'Agglomération;

2°

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les sites contaminés et à affecter,
a u x  d é p e n s e s  c o n s t a t é e s  à  t a x e r  o u  à  p o u r v o i r ,   u n e
somme de 6 037 000 $, à la suite de l'établissement de la liste des sites
contaminés sous la responsabilité de la Ville, ainsi que des estimations et
hypothèses visant à projeter les dépenses futures attribuables à la
décontamination;

3°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, du
choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation d'une dépense
pour un litige dont le financement est prévu par un règlement d'emprunt.

4°

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation :

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter, aux dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir, une somme associée à la portion subvention de ces prêts, qui

1°
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l'affectation de 80 300 $ au paiement de refinancements en 2019;■

l'affectation de 65 500 $ au paiement de refinancements en 2020;■

l'affectation de 222 700 $ au paiement de refinancements en 2022;■

l'affectation de 59 900 $ au paiement de refinancements en 2023;■

la demande au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

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

 
CV-2015-1083 Adoption des choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant

le 31 décembre 2015 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption desdits choix fiscaux - FN2015-056   (CT-
FN2015-056) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter, aux dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir, une somme associée à la portion subvention de ces prêts, qui
sera établie lors de l'élaboration du rapport financier 2015, selon les
modalités d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

1°

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant le 31
décembre 2015, le choix fiscal sur les régimes de retraite à prestations
déterminées et à affecter, en réduction des dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir, une somme de 3 858 000 $, à titre de mesure fiscale
d'allègement, à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de
la crise financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée
pour la Ville et l'Agglomération;

2°

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les sites contaminés et à affecter,
a u x  d é p e n s e s  c o n s t a t é e s  à  t a x e r  o u  à  p o u r v o i r ,   u n e
somme de 6 037 000 $, à la suite de l'établissement de la liste des sites
contaminés sous la responsabilité de la Ville, ainsi que des estimations et
hypothèses visant à projeter les dépenses futures attribuables à la
décontamination;

3°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, du
choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation d'une dépense
pour un litige dont le financement est prévu par un règlement d'emprunt.

4°

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation :

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter, aux dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir, une somme associée à la portion subvention de ces prêts, qui

1°
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sera établie lors de l'élaboration du rapport financier 2015, selon les
modalités d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir, une somme de 3 858 000 $, à titre de
mesure fiscale d'allègement, à la suite des pertes actuarielles majeures
constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme constitue une
affectation combinée pour la Ville et l'agglomération;

2°

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les sites contaminés et à affecter,
aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, une somme
de 5 240 000 $, à la suite de l'établissement de la liste des sites
contaminés sous la responsabilité de la Ville, ainsi que des estimations et
hypothèses visant à projeter les dépenses futures attribuables à la
décontamination; 

3°

à la Ville de se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015,
du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation d'une
dépense pour un litige dont le financement est prévu par un règlement
d'emprunt;

4°

à la Ville de se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015,
du choix fiscal sur les sites d'enfouissement permettant de différer la
taxation d'une dépense significative supplémentaire associée aux activités
de fermeture et d'après-fermeture de ces sites.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1084 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

rapport d'activités 2014 du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec (agglomération de Québec) - PI2015-008   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du rapport
d'activités 2014 du Service de protection contre l'incendie de la Ville de
Québec desservant l'agglomération de Québec et sa transmission au ministère
de la Sécurité publique.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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sera établie lors de l'élaboration du rapport financier 2015, selon les
modalités d'utilisation et d'encadrement prévues par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir, une somme de 3 858 000 $, à titre de
mesure fiscale d'allègement, à la suite des pertes actuarielles majeures
constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme constitue une
affectation combinée pour la Ville et l'agglomération;

2°

à la trésorière de la Ville d'appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les sites contaminés et à affecter,
aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, une somme
de 5 240 000 $, à la suite de l'établissement de la liste des sites
contaminés sous la responsabilité de la Ville, ainsi que des estimations et
hypothèses visant à projeter les dépenses futures attribuables à la
décontamination; 

3°

à la Ville de se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015,
du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation d'une
dépense pour un litige dont le financement est prévu par un règlement
d'emprunt;

4°

à la Ville de se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015,
du choix fiscal sur les sites d'enfouissement permettant de différer la
taxation d'une dépense significative supplémentaire associée aux activités
de fermeture et d'après-fermeture de ces sites.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1084 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

rapport d'activités 2014 du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec (agglomération de Québec) - PI2015-008   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du rapport
d'activités 2014 du Service de protection contre l'incendie de la Ville de
Québec desservant l'agglomération de Québec et sa transmission au ministère
de la Sécurité publique.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1085 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois de cadres supérieurs présente au recueil
des conditions de travail des cadres de la Direction générale et des
directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec - RH2015
-771   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'autorisation pour la modification de la nomenclature des emplois de
cadres supérieurs présente au recueil des conditions de travail des cadres
de la Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement
de la Ville de Québec;

1°

l'approbation de la mise à jour des annexes A et A-1 du recueil des
conditions de travail des cadres de la Direction générale et des directeurs
de service et d'arrondissement de la Ville de Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec concernant l'application du
nouveau taux de cotisation au régime de retraite - RH2015-962   (Ra-
1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Québec concernant l'application du
nouveau taux de cotisation au régime de retraite, jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement de
l'agglomération sur le stationnement à l'Espace 400e, R.A.V.Q. 1006 -
BT2015-051   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le stationnement à l'Espace 400e,
R.A.V.Q. 1006.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1088 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

choix de la limite par lésion à la Commission de la santé et de la sécurité
du travail pour l'année 2016 - RH2015-890   (Ra-1907)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2016 (soit 643 500 $ par lésion);

1°

le mandat à monsieur Marc Fournier, directeur de la Division santé et
sécurité au travail, à signer tout document, pour et au nom de la Ville de
Québec, permettant de donner application aux présentes.

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-2015-1089 Prise d'acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier de
l'arrondissement de Beauport - A5RC2015-004   (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,
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l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2016 (soit 643 500 $ par lésion);
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il est résolu de prendre acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier
de l'arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1090 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement

de crédit relatif à la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et
Le Pivot quant au versement, par la Ville de Québec, d'une compensation
à Le Pivot pour l'année 2016 - A5LS2015-049   (CT-2280658) — (Ra-
1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à la prolongation de l'entente entre la Ville
de Québec et Le Pivot jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement, par la
Ville de Québec, d'une somme de 251 696 $, à titre de compensation pour
l'année 2016, afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses
activités de loisir et de vie communautaire, de gérer ses équipements et de
réaliser son plan d'action, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2015-1091 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la prolongation d'ententes entre la Ville
de Québec et les sept centres communautaires de loisir fédérés de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou quant au versement de sommes,
aux organismes concernés, à titre de compensation pour l'année 2016 -
A1LS2015-149   (CT-2281704) — (Ra-1906)

 

  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 de Québec relativement à la prolongation,
jusqu'au 31 décembre 2016, des ententes entre la Ville de Québec et les
organismes Centre Durocher inc., Loisirs Montcalm inc., Patro Laval,
Association Y.W.C.A. de Québec, Patro Roc–Amadour (1978) inc., Centre
communautaire Jean-Guy Drolet et Centre Mgr Marcoux quant au
versement, par la Ville de Québec, d'une somme totalisant 2 003 074 $,
excluant les taxes, à titre de compensation pour l'année 2016, aux centres
communautaires de loisir mentionnés, selon des conditions substantiellement
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il est résolu de prendre acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier
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conformes à celles mentionnées aux projets d'avenants aux ententes joints au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

    
AM-2015-1092 Avis de motion relatif au Règlement sur le coût des permis et des licences,

les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.V.Q. 2370 - FN2015-053   (Ra-1907)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement édictant le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais qui
relèvent de la compétence du conseil de la ville.

Ce règlement abroge le Règlement R.V.Q. 2255.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2016.

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

   

 

 

 

 
AM-2015-1093 Avis de motion relatif au Règlement modifiant différents règlements

relativement à la hausse du montant des amendes en matière de
stationnement, R.V.Q. 2373 - FN2015-052   (Ra-1907)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le stationnement
hors rues au stade Chauveau, le Règlement sur le stationnement hors rues
dans le secteur de la rue Maguire et sur le terrain de la SEPAQ géré par la
ville à Charlesbourg, le Règlement sur la circulation et le stationnement et
sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation
et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui
relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement, le Règlement sur
l'interdiction de stationner sur les terrains situés en front des parvis des
églises Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste, le Règlement VQS-19 « Règlement
sur le stationnement et la circulation dans les garages, les parcs de
stationnement et les terrains de la Ville », le Règlement 2275 Concernant la
circulation et le stationnement des véhicules dans les ruelles privées, de
l’ancienne Ville de Québec, et le Règlement 3190 concernant la circulation et
le stationnement des véhicules sur les terrains qui appartiennent à la Ville,
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aux abords de la rue Place de Ville, de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, afin
de hausser le montant des amendes en matière de stationnement de 38 $
à 40 $.

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

 
AM-2015-1094 Avis de motion relatif au Règlement sur l'imposition des taxes et des

compensations pour l'exercice financier de 2016, R.V.Q. 2377 - FN2015-
058   (Ra-1907)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement prévoyant l’imposition des taxes et des
compensations pour l’exercice financier de 2016.

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

 
CV-2015-1095 Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1010 - FN2015-054   (Ra-1907)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1010.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

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

En faveur : 17                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à la majorité
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CV-2015-1096 Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.A.V.Q. 1013 -
FN2015-055   (Ra-1907)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.A.V.Q. 1013.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

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

En faveur : 18                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2015-1096 Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.A.V.Q. 1013 -
FN2015-055   (Ra-1907)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.A.V.Q. 1013.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

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

En faveur : 18                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2015-1097 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.

L'avis de motion donné lors du conseil du 16 novembre 2015 est renouvelé
avec demande de dispense de lecture puisqu'une copie du projet de règlement
a été remise aux membres du conseil.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1098 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé à
l'ouest de la rue de Sherwood et au nord de la rue Dorval, R.V.Q. 2371 -
PC2015-065   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé à
l'ouest de la rue de Sherwood et au nord de la rue Dorval, R.V.Q. 2371.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2015-1097 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.

L'avis de motion donné lors du conseil du 16 novembre 2015 est renouvelé
avec demande de dispense de lecture puisqu'une copie du projet de règlement
a été remise aux membres du conseil.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1098 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé à
l'ouest de la rue de Sherwood et au nord de la rue Dorval, R.V.Q. 2371 -
PC2015-065   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé à
l'ouest de la rue de Sherwood et au nord de la rue Dorval, R.V.Q. 2371.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2015-1099 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé à
l'ouest de la rue de Sherwood et au nord de la rue Dorval, R.V.Q. 2371 -
PC2015-065   (Ra-1905)

 

  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 afin d’agrandir une aire de grande
affectation « Résidentielle-urbaine (Ru) » à même une partie d’une aire de
grande affectation « Agroforestière (AF-4) », de manière à ce qu’une partie
du territoire située à l’ouest de la rue de Sherwood et au nord de la rue Dorval
y soit dorénavant incluse.

Ce règlement vise à permettre, sur cette partie de territoire, les affectations
qui sont autorisées dans une aire de grande affectation « Résidentielle-urbaine
(Ru) ». Il prescrit, en conséquence, les densités d’occupation du sol relatives
aux affectations Habitation, Commerce de vente au détail et Administration
et services applicables.

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

 
CV-2015-1100 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme relativement au prélèvement des eaux et leur protection,
R.V.Q. 2372 - PC2015-070   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement au prélèvement des eaux et leur
protection, R.V.Q. 2372.

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

 
AM-2015-1101 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme relativement au prélèvement des eaux et
leur protection, R.V.Q. 2372 - PC2015-070   (Ra-1905)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme relativement au prélèvement des eaux et leur protection.

Suivant l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection, RLRQ, c. Q-2, r. 35.2, le vocabulaire employé dans le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme pour une demande de certificat
d’autorisation d’un ouvrage de captage des eaux souterraines est modifié pour
s’harmoniser à celui prévu à ce règlement provincial. De plus, en vertu de ce
règlement, les travaux d’aménagement d’un système de géothermie sont
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AM-2015-1099 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé à
l'ouest de la rue de Sherwood et au nord de la rue Dorval, R.V.Q. 2371 -
PC2015-065   (Ra-1905)

 

  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 afin d’agrandir une aire de grande
affectation « Résidentielle-urbaine (Ru) » à même une partie d’une aire de
grande affectation « Agroforestière (AF-4) », de manière à ce qu’une partie
du territoire située à l’ouest de la rue de Sherwood et au nord de la rue Dorval
y soit dorénavant incluse.

Ce règlement vise à permettre, sur cette partie de territoire, les affectations
qui sont autorisées dans une aire de grande affectation « Résidentielle-urbaine
(Ru) ». Il prescrit, en conséquence, les densités d’occupation du sol relatives
aux affectations Habitation, Commerce de vente au détail et Administration
et services applicables.

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

 
CV-2015-1100 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme relativement au prélèvement des eaux et leur protection,
R.V.Q. 2372 - PC2015-070   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement au prélèvement des eaux et leur
protection, R.V.Q. 2372.

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

 
AM-2015-1101 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme relativement au prélèvement des eaux et
leur protection, R.V.Q. 2372 - PC2015-070   (Ra-1905)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme relativement au prélèvement des eaux et leur protection.

Suivant l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection, RLRQ, c. Q-2, r. 35.2, le vocabulaire employé dans le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme pour une demande de certificat
d’autorisation d’un ouvrage de captage des eaux souterraines est modifié pour
s’harmoniser à celui prévu à ce règlement provincial. De plus, en vertu de ce
règlement, les travaux d’aménagement d’un système de géothermie sont
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dorénavant assujettis à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation. Les
documents et renseignements qui doivent accompagner une telle demande
sont par ailleurs précisés.

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

 
AM-2015-1102 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de
Québec pour l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2384 - DE2015-188   (Ra-
1906)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec
pour l’exercice financier 2016.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 150 $ ni
excéder 1 600 $.

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

 
CV-2015-1103 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec - DE2015-188   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2016, dont copie
est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec, sous réserve
de l'adoption et de la mise en vigueur du Règlement R.V.Q. 2384.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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dorénavant assujettis à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation. Les
documents et renseignements qui doivent accompagner une telle demande
sont par ailleurs précisés.

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

 
AM-2015-1102 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de
Québec pour l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2384 - DE2015-188   (Ra-
1906)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec
pour l’exercice financier 2016.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 150 $ ni
excéder 1 600 $.

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

 
CV-2015-1103 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec - DE2015-188   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2016, dont copie
est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec, sous réserve
de l'adoption et de la mise en vigueur du Règlement R.V.Q. 2384.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2015-1104 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux
membres de la Société de développement commercial (SDC) du Faubourg
Saint-Jean pour l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2385 - DE2015-189 
(Ra-1906)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean
pour l’exercice financier 2016.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 350 $ ni
excéder 1 000 $.

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

   

 

 
CV-2015-1105 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean - DE2015-189   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean pour l'année 2016, dont
copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean, sous réserve
de l'adoption et da la mise en vigueur du Règlement R.V.Q. 2385.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements
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AM-2015-1104 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux
membres de la Société de développement commercial (SDC) du Faubourg
Saint-Jean pour l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2385 - DE2015-189 
(Ra-1906)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean
pour l’exercice financier 2016.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 350 $ ni
excéder 1 000 $.

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

   

 

 
CV-2015-1105 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean - DE2015-189   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean pour l'année 2016, dont
copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean, sous réserve
de l'adoption et da la mise en vigueur du Règlement R.V.Q. 2385.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements
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CV-2015-1106 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement 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.

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 20 h 30.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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