
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 21 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 heures, madame la présidente constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CV-2015-1116 Adoption de l'ordre du jour

 

  À la demande du greffier, le sommaire décisionnel AJ2015-045 intitulé :
« Désignation des fonctionnaires responsables de l'administration de la
résolution de contrôle intérimaire pour la protection des sources d'eau
potable dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec
installées dans la rivière Saint-Charles et dans la rivière Montmorency
(résolution C-2015-94 de la Communauté métropolitaine de Québec) », est
ajouté au point 11 d) Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire.
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À la demande de monsieur le conseiller Jonatan Julien, le sommaire
décisionnel DE2015-217 intitulé : « Acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, d'une partie du lot 1 309 679 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières » est retiré.

De consentement unanime, les membres du conseil approuvent les deux
modifications.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
ville, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1117 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 7 décembre 2015 et de la séance extraordinaire du conseil
de la ville tenue le 10 décembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 7 décembre 2015 et de la séance extraordinaire du conseil de
la ville tenue le 10 décembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1118 Élection d'un maire suppléant

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu de nommer madame la conseillère Michelle Morin-Doyle à titre
de maire suppléant pour l'année 2016 ou jusqu'à la date de son remplacement
par une autre résolution du conseil de la ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 9 décembre 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 9 décembre 2015 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil;■

Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil concernant les
dons, marques d'hospitalité et autres avantages reçus pour la période
du 16 décembre 2014 au 15 décembre 2015;

■

Dépôt de la résolution no C-2015-93, adoptée par le conseil de la
Communauté métropolitaine de Québec le 17 décembre 2015, relative à
la révision du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de
la Communauté métropolitaine de Québec;

■

Dépôt de la résolution no C-2015-94, adoptée par le conseil de la
Communauté métropolitaine de Québec le 17 décembre 2015, relative au
contrôle intérimaire pour la protection des sources d’eau potable dans les
bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la
rivière Saint-Charles et dans la rivière Montmorency;

■

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

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

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes  de  pa iemen t ,  pour  l a  pé r iode  du  1e r   j anv ie r
au  30  novembre  2015  ( ré férence   :  AP2015-835) .

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 

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

Dépôt, par madame Josée Turcotte, des commentaires des membres du
Jardin communautaire de Sillery concernant le déménagement de celui-
ci;

■

Dépôt, par madame Madeleine Bastien, d'un document intitulé : Mémoire
de la Nation huronne-wendat dans le cadre de la consultation publique
sur le plan de conservation du site patrimonial de Sillery, en date du
22 avril 2013.

■

Madame la conseillère Anne Guérette, appuyée par monsieur le conseiller
Paul Shoiry, demande de prolonger la période de questions des citoyens.

Madame la présidente Geneviève Hamelin demande le vote.

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

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

En faveur : 3                                                 Contre : 18

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

    
CV-2015-1119 Résiliation du lot 2 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments

municipaux - Période du 1er mars 2013 au 28 février 2017 (VQ–45036) -
AP2015-795   (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de résilier, à compter du 31 décembre 2015, le lot 2 du contrat de
travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux de la Ville de
Québec pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2017 (VQ–45036),
adjugé à Gestion PR Maintenance inc., en vertu de la résolution
CV–2013–0121 du 18 février 2013.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1120 Abrogation de la résolution CV–2013–0197 et adhésion de la Ville de

Québec au Programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec relatif
au poste Limoilou - DE2015-196  (Abroge CV-2013-0197)  (Ra-1908)

 

  Attendu que la Ville de Québec est admissible au Programme de mise en
valeur intégrée d'Hydro-Québec, en raison de la construction du poste
Limoilou sur son territoire;

Attendu que la Ville de Québec s'est vu allouer par Hydro-Québec, dans le
cadre de ce programme, une somme de 719 000 $;

Attendu que la Ville de Québec a été informée par Hydro-Québec, lors d'une
rencontre officielle tenue le 1er mai 2012, de l'objectif, des conditions
générales de réalisation, des domaines d'activités admissibles et du processus
d'application du Programme de mise en valeur intégrée;

Attendu que la Ville de Québec désire adhérer à ce programme et s'engage à
utiliser la somme allouée dans le but de réaliser des initiatives qui répondent à
l'un des domaines d'activité admissibles et respectent les conditions générales
de réalisation du programme;
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Attendu que la Ville de Québec s'engage à soumettre, à Hydro-Québec, pour
approbation, une fiche d'initiative dûment remplie pour chaque initiative
proposée et à rendre compte, à Hydro-Québec, de l'utilisation de la somme
qui lui est allouée;

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2013–0197, adoptée le 18 mars 2013;1°

d'adhérer au Programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec;2°

autorise monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, une convention avec
Hydro–Québec, relativement au versement d'une somme de 719 000 $
destinée à l'aménagement d'un parc public sur le site d'ExpoCité, selon
des conditions conformes à celles mentionnées au projet de convention
joint au sommaire décisionnel;

3°

de demander à Hydro-Québec de lui verser sa quote-part de la somme
allouée, selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint au sommaire décisionnel;

4°

de soumettre la fiche d'initiative jointe au sommaire décisionnel (parc
public à ExpoCité) à Hydro-Québec;

5°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer la fiche d'initiative et tout autre document requis
pour donner plein et entier effet au présent dossier.

6°

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

 
CV-2015-1121 Abrogation des résolutions CV–2014–0365 et CV–2015–0007 relatives à

la construction d'une nouvelle rue à l'est de la rue du Curé-Chabot -
District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg - AD2015
-064  (Abroge CV-2014-0365, CV-2015-0007)  (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'abroger les résolutions CV–2014–0365 et CV–2015–0007,
adoptées respectivement le 20 mai 2014 et le 19 janvier 2015, relativement au
projet de construction d'une nouvelle rue à l'est de la rue du Curé-Chabot.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'abroger les résolutions CV–2014–0365 et CV–2015–0007,
adoptées respectivement le 20 mai 2014 et le 19 janvier 2015, relativement au
projet de construction d'une nouvelle rue à l'est de la rue du Curé-Chabot.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1122 Nomination de membres au sein de la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec - AD2015-072   (Ra-1909)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

de renouveler le mandat, à titre de membres votants de la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec, de mesdames Suzanne
Bergeron, architecte, et France Laberge, architecte, et de messieurs Gino
Gariépy, historien de l'architecture, et Erick Rivard, architecte;

1°

de nommer, à titre de membres votants, madame Marie-Chantal Croft,
architecte et monsieur Jacques White, architecte;

2°

de nommer, à titre de membre consultant et substitut, monsieur Jean-
Marie Lebel, historien et enseignant.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1123 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'avis de modification numéro 4
relativement au contrat d'entretien hivernal de divers stationnements des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, saisons 2013-2014,
2014-2015 et 2015-2016 - Lot 5 (VQ–45850) - AP2015-787   (CT-2281793)
— (Ra-1909)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg
à engager le crédit de la Ville relativement à une dépense supplémentaire
de 6 310,95 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Déneigement
Nordique inc., en vertu de la résolution CA4–2013-184 du 25 juin 2013, pour
l'entretien hivernal de divers stationnements situés dans l'arrondissement de
Charlesbourg, lot 5, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1122 Nomination de membres au sein de la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec - AD2015-072   (Ra-1909)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

de renouveler le mandat, à titre de membres votants de la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec, de mesdames Suzanne
Bergeron, architecte, et France Laberge, architecte, et de messieurs Gino
Gariépy, historien de l'architecture, et Erick Rivard, architecte;

1°

de nommer, à titre de membres votants, madame Marie-Chantal Croft,
architecte et monsieur Jacques White, architecte;

2°

de nommer, à titre de membre consultant et substitut, monsieur Jean-
Marie Lebel, historien et enseignant.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1123 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'avis de modification numéro 4
relativement au contrat d'entretien hivernal de divers stationnements des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, saisons 2013-2014,
2014-2015 et 2015-2016 - Lot 5 (VQ–45850) - AP2015-787   (CT-2281793)
— (Ra-1909)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg
à engager le crédit de la Ville relativement à une dépense supplémentaire
de 6 310,95 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Déneigement
Nordique inc., en vertu de la résolution CA4–2013-184 du 25 juin 2013, pour
l'entretien hivernal de divers stationnements situés dans l'arrondissement de
Charlesbourg, lot 5, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1124 Prolongation d'un an de la convention entre la Ville de Québec et
le Réseau d'informations scientifiques du Québec inc. relative aux droits
d'utilisation, d'installation et de transmission sur le réseau mis en place
par le Réseau d'informations scientifiques du Québec inc. - AP2015-796 
(CT-AP2015-796) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de prolonger la convention entre la Ville de Québec et le Réseau
d'informations scientifiques du Québec inc., relative aux droits d'utilisation,
d'installation et de transmission sur le réseau mis en place, pour l'année 2016,
pour une somme de 116 850 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes  à celles mentionnées au projet d'avenant
numéro 1 joint au sommaire décisionnel et conditionnellement à l'approbation
des avenants des ententes intermunicipales entre la Ville de Québec et les
villes de Laval, Lévis, Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières
(TI2015-078).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1125 Entente entre la Ville de Québec et Flip FabriQue, relativement au

versement d'une somme pour la conception et la préproduction de
Crépuscule 2e chapitre, en 2016 (dossier 48160) - AP2015-828   (CT-
2282848) — (Ra-1909)

 

  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 entente entre la Ville de Québec
et Flip FabriQue, relativement au versement d'une somme de 100 000 $,
excluant les taxes,  pour la conception et  la préproduction de
Crépuscule 2e chapitre, en 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

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, Chantal Gilbert, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
Lemieux, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie
France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 15                                 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 l'unanimité

 
CV-2015-1125 Entente entre la Ville de Québec et Flip FabriQue, relativement au

versement d'une somme pour la conception et la préproduction de
Crépuscule 2e chapitre, en 2016 (dossier 48160) - AP2015-828   (CT-
2282848) — (Ra-1909)

 

  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 entente entre la Ville de Québec
et Flip FabriQue, relativement au versement d'une somme de 100 000 $,
excluant les taxes,  pour la conception et  la préproduction de
Crépuscule 2e chapitre, en 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

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, Chantal Gilbert, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie
Lemieux, Rémy Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie
France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 15                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1124.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-796.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1125.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-828.pdf


CV-2015-1126 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 3 069 985
du cadastre du Québec - Vente par la Ville de la partie dudit lot -
Établissement de servitudes de passage, de stationnement, d'aqueduc et
d'égout, par destination du propriétaire, sur le même lot, au bénéfice de
la Ville - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2015-213 
(Modifiée par CV-2016-0294)  (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 3 069 985 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 11 490,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°

de vendre, à GAG Développement inc., pour une somme de 1 740 000 $,
plus les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant
une partie du lot 3 069 985 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 11 490,5 mètres
carrés, avec bâtisse dessus construite, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, sans garantie et aux risques et périls de
l'acquéreur, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l 'offre d'achat jointe audit sommaire et, plus
spécifiquement, sujet à l'engagement de la Ville de garantir à l'acquéreur,
pour les dix prochaines années, l'utilisation de 1 640 heures de glace par
année, dont le tarif horaire sera de 350 $ pour la première année, en
ajoutant pour les années subséquentes, une indexation annuelle établie
le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la
consommation (IPC) pour la Ville de Québec, tel que publié par
Statistiques Canada, établie au 30 juin le plus récent par rapport à l'indice
à la même date l'année antérieure, ou un taux d'indexation minimum
de 2 %;

2°

d'accepter l'établissement, par destination du propriétaire, d'une servitude
réelle et perpétuelle de stationnement et de passage, à pied et en véhicule
de toute nature, permettant le libre accès au sentier linéaire de la rivière
Saint-Charles, mentionné au paragraphe 2°, demeurant la propriété de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire;

3°

d'accepter l'établissement, par destination du propriétaire, d'une servitude
réelle et perpétuelle d'aqueduc et d'égout en faveur du lot 1 275 996,
propriété de la Ville de Québec, sur une partie du lot 3 069 985 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 376,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
même sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite offre d'achat.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 3 069 985 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 11 490,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°
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sommaire décisionnel, sans garantie et aux risques et périls de
l'acquéreur, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l 'offre d'achat jointe audit sommaire et, plus
spécifiquement, sujet à l'engagement de la Ville de garantir à l'acquéreur,
pour les dix prochaines années, l'utilisation de 1 640 heures de glace par
année, dont le tarif horaire sera de 350 $ pour la première année, en
ajoutant pour les années subséquentes, une indexation annuelle établie
le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la
consommation (IPC) pour la Ville de Québec, tel que publié par
Statistiques Canada, établie au 30 juin le plus récent par rapport à l'indice
à la même date l'année antérieure, ou un taux d'indexation minimum
de 2 %;

2°

d'accepter l'établissement, par destination du propriétaire, d'une servitude
réelle et perpétuelle de stationnement et de passage, à pied et en véhicule
de toute nature, permettant le libre accès au sentier linéaire de la rivière
Saint-Charles, mentionné au paragraphe 2°, demeurant la propriété de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire;

3°

d'accepter l'établissement, par destination du propriétaire, d'une servitude
réelle et perpétuelle d'aqueduc et d'égout en faveur du lot 1 275 996,
propriété de la Ville de Québec, sur une partie du lot 3 069 985 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 376,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
même sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite offre d'achat.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1126.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-213.pdf


CV-2015-1127 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de
Québec relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Jamboree 2016 - Coupe du
monde FIS de snowboard, en 2016 - DT2015-148   (CT-DT2015-148) —
(Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Corporation événements d'hiver de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 125 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Jamboree 2016 - Coupe du monde FIS de snowboard, en
2016, 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-2015-1128 Modification de l'assiette de servitude de passage et d'accès piétonnier en

faveur de la Ville de Québec contre une partie du lot 2 014 688 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap–Rouge - GI2015-072   (Ra-
1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser, pour bonnes et valables considérations, la
modification de trois des assiettes de servitude réelle et perpétuelle de
passages publics piétonniers intérieurs et extérieurs et d'accès publics
piétonniers contre une partie du lot 2 014 688 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, publiée au bureau de la publicité des
droits de Québec sous le numéro 1 573 452. Ainsi, Ivanhoé Ste-Foy inc., le
cédant, accepte les modifications suivantes :

le remplacement du paragraphe 4(13) décrit à l'acte publié sous le
numéro 1 573 452 et dont l'assiette est identifiée comme étant la cote
« M » aux plans annexés audit acte de servitude, tel qu'amendé par le
paragraphe suivant : « Une servitude réelle et perpétuelle de passage
public piétonnier à l'extérieur du bâtiment érigé sur l'immeuble (partie du
lot 2 014 688) qui constitue le fonds servant et dont l'assiette de cette
servitude est d'une superficie de 294,6 mètres carrés et montrée au plan
préparé par Bertrand Bussière, arpenteur-géomètre, sous sa minute 2898,
dont copie jointe en annexe »;

■

l'annulation de la servitude décrite à 4(14) et identifiée comme étant la
cote « N » au plan préparé par l'arpenteur Bertrand Bussière, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 2898;

■

le remplacement du paragraphe 4(15) décrit à l'acte publié sous le
numéro 1 573 452 et dont l'assiette est identifiée comme étant la
cote « O » aux plans annexés audit acte de servitude, tel qu'amendé par le
paragraphe suivant : « Une servitude réelle et perpétuelle de passage
public piétonnier à l'extérieur du bâtiment érigé sur l'immeuble (partie du
lot 2 014 688) qui constitue le fonds servant et dont l'assiette de cette

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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le remplacement du paragraphe 4(13) décrit à l'acte publié sous le
numéro 1 573 452 et dont l'assiette est identifiée comme étant la cote
« M » aux plans annexés audit acte de servitude, tel qu'amendé par le
paragraphe suivant : « Une servitude réelle et perpétuelle de passage
public piétonnier à l'extérieur du bâtiment érigé sur l'immeuble (partie du
lot 2 014 688) qui constitue le fonds servant et dont l'assiette de cette
servitude est d'une superficie de 294,6 mètres carrés et montrée au plan
préparé par Bertrand Bussière, arpenteur-géomètre, sous sa minute 2898,
dont copie jointe en annexe »;

■

l'annulation de la servitude décrite à 4(14) et identifiée comme étant la
cote « N » au plan préparé par l'arpenteur Bertrand Bussière, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 2898;

■

le remplacement du paragraphe 4(15) décrit à l'acte publié sous le
numéro 1 573 452 et dont l'assiette est identifiée comme étant la
cote « O » aux plans annexés audit acte de servitude, tel qu'amendé par le
paragraphe suivant : « Une servitude réelle et perpétuelle de passage
public piétonnier à l'extérieur du bâtiment érigé sur l'immeuble (partie du
lot 2 014 688) qui constitue le fonds servant et dont l'assiette de cette

■
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servitude est d'une superficie de 99,5 mètres carrés et montrée comme
étant la parcelle « O » au plan préparé par Bertrand Bussière, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 2898, dont copie jointe en annexe »;

le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au consentement à la modification d'une assiette de
servitude (pour une servitude en faveur de la Ville), notamment sous
condition de la signature par Ivanhoé Ste-Foy inc. de l'avant-contrat
« Consentement à l'établissement d'une servitude », laquelle est remplie
en date des présentes;

■

les frais de gestion de 691 $, plus les taxes applicables, soit 794,48 $, sont
déjà versés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1129 Location d'espaces pour le Service des travaux publics dans un local

situé au 275, rue du Parvis, bureau 211 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-073   (CT-2282741) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un troisième amendement au bail de
location en vertu duquel Développement Olymbec inc. loue, à la Ville de
Québec, un local d'une superficie totale de 576 pieds carrés situé au 275, rue
du Parvis, bureau 211, pour une période de cinq ans et quatre mois, débutant
le 1er novembre 2015 et se terminant le 28 février 2021, avec une option de
renouvellement de cinq ans, et pour un loyer mensuel de 672 $, plus les taxes
applicables, du 1er novembre 2015 au 29 février 2016 et pour un loyer annuel
total constant de 8 640 $, plus les taxes applicables, pour la période du
1er mars 2016 au 28 février 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de troisième amendement au bail
joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1130 Location d'espaces pour le Service des travaux publics dans un local

situé au 275, rue du Parvis, bureau 210 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-074   (CT-GI2015-074) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un deuxième amendement au bail de
location en vertu duquel Développement Olymbec inc. loue, à la Ville de
Québec, un local d'une superficie totale de 5 551 pieds carrés situé au 275,
rue du Parvis, bureau 210, pour une période de cinq ans, débutant
le 1er mars 2016 et se terminant le 28 février 2021, avec une option de
renouvellement de cinq ans et pour un loyer annuel total constant
de 83 265 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
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servitude est d'une superficie de 99,5 mètres carrés et montrée comme
étant la parcelle « O » au plan préparé par Bertrand Bussière, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 2898, dont copie jointe en annexe »;

le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au consentement à la modification d'une assiette de
servitude (pour une servitude en faveur de la Ville), notamment sous
condition de la signature par Ivanhoé Ste-Foy inc. de l'avant-contrat
« Consentement à l'établissement d'une servitude », laquelle est remplie
en date des présentes;

■

les frais de gestion de 691 $, plus les taxes applicables, soit 794,48 $, sont
déjà versés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1129 Location d'espaces pour le Service des travaux publics dans un local

situé au 275, rue du Parvis, bureau 211 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-073   (CT-2282741) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un troisième amendement au bail de
location en vertu duquel Développement Olymbec inc. loue, à la Ville de
Québec, un local d'une superficie totale de 576 pieds carrés situé au 275, rue
du Parvis, bureau 211, pour une période de cinq ans et quatre mois, débutant
le 1er novembre 2015 et se terminant le 28 février 2021, avec une option de
renouvellement de cinq ans, et pour un loyer mensuel de 672 $, plus les taxes
applicables, du 1er novembre 2015 au 29 février 2016 et pour un loyer annuel
total constant de 8 640 $, plus les taxes applicables, pour la période du
1er mars 2016 au 28 février 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de troisième amendement au bail
joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1130 Location d'espaces pour le Service des travaux publics dans un local

situé au 275, rue du Parvis, bureau 210 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-074   (CT-GI2015-074) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un deuxième amendement au bail de
location en vertu duquel Développement Olymbec inc. loue, à la Ville de
Québec, un local d'une superficie totale de 5 551 pieds carrés situé au 275,
rue du Parvis, bureau 210, pour une période de cinq ans, débutant
le 1er mars 2016 et se terminant le 28 février 2021, avec une option de
renouvellement de cinq ans et pour un loyer annuel total constant
de 83 265 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
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conformes à celles mentionnées au projet de deuxième amendement au bail
joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1131 Location d'espaces administratifs au 1000-1020, route de l'Église -

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-075   (CT-
2282759) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du premier amendement au bail de
location en vertu duquel Immeubles Régime VII inc., 9128-2772 Québec inc.
et 9169-3515 Québec inc. louent, à la Ville de Québec, des locaux d'une
superficie totale de 5 896 pieds carrés sis au 1000-1020, route de l'Église,
bureaux 200 et 740, pour une période d'un an, débutant le 1er novembre 2015
et se terminant le 31 octobre 2016, avec une option de renouvellement
d'une année et pour un loyer annuel total de 123 521,20 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de premier amendement au bail joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1132 Acquisition, à des fins municipales, du lot 4 712 827 - Arrondissement de

La Cité-Limoilou - GI2015-077   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser l'acquisition, à titre gratuit, d'un immeuble vacant
connu et désigné comme étant le lot 4 712 827 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 12 498,7 mètres
carrés, de 9140–8575 Québec inc., selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de cession jointe au sommaire
décisionnel, notamment sans garantie et aux risques et périls de la Ville, et
aux engagements de la Ville à défendre et à indemniser 9140–8575
Québec inc. contre toute réclamation de tiers, incluant d'une autorité
gouvernementale ayant compétence en la matière, relativement à la présence
de contaminant dont la concentration excède les valeurs limites en vertu de la
loi, à l'exclusion spécifique, mais non limitative des lots 1 568 287
et 2 337 946 du susdit cadastre, tel que décrit à l'article 2.2 de la promesse de
cession jointe au sommaire décisionnel, rédigée par le Service des affaires
juridiques de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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conformes à celles mentionnées au projet de deuxième amendement au bail
joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1131 Location d'espaces administratifs au 1000-1020, route de l'Église -

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-075   (CT-
2282759) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du premier amendement au bail de
location en vertu duquel Immeubles Régime VII inc., 9128-2772 Québec inc.
et 9169-3515 Québec inc. louent, à la Ville de Québec, des locaux d'une
superficie totale de 5 896 pieds carrés sis au 1000-1020, route de l'Église,
bureaux 200 et 740, pour une période d'un an, débutant le 1er novembre 2015
et se terminant le 31 octobre 2016, avec une option de renouvellement
d'une année et pour un loyer annuel total de 123 521,20 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de premier amendement au bail joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1132 Acquisition, à des fins municipales, du lot 4 712 827 - Arrondissement de

La Cité-Limoilou - GI2015-077   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser l'acquisition, à titre gratuit, d'un immeuble vacant
connu et désigné comme étant le lot 4 712 827 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 12 498,7 mètres
carrés, de 9140–8575 Québec inc., selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de cession jointe au sommaire
décisionnel, notamment sans garantie et aux risques et périls de la Ville, et
aux engagements de la Ville à défendre et à indemniser 9140–8575
Québec inc. contre toute réclamation de tiers, incluant d'une autorité
gouvernementale ayant compétence en la matière, relativement à la présence
de contaminant dont la concentration excède les valeurs limites en vertu de la
loi, à l'exclusion spécifique, mais non limitative des lots 1 568 287
et 2 337 946 du susdit cadastre, tel que décrit à l'article 2.2 de la promesse de
cession jointe au sommaire décisionnel, rédigée par le Service des affaires
juridiques de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1133 Modification de la résolution CV–2015–0321 relative au partage des

coûts et des responsabilités en vue de la réfection du stationnement
souterrain de la rue Abraham-Martin - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-080  (Modifie CV-2015-0321)  (CT-GI2015-080) —
(Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de modifier la résolution CV–2015–0321, adoptée le
7 avril 2015, concernant le versement de 1 281 430 $, à la Société de
l'assurance automobile du Québec, et la conclusion d'un protocole d'entente
entre la Ville de Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec,
relativement au partage des coûts et des responsabilités en vue de la réfection
du stationnement souterrain de la rue Abraham-Martin, située dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, en remplaçant le premier paragraphe
des recommandations par le paragraphe suivant :

Le versement de 1 281 430 $, excluant les taxes, à la Société de
l'assurance automobile du Québec, pour le paiement de la part des
travaux de la Ville, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au protocole d'entente joint en annexe audit sommaire, et à tout autre
fournisseur dans le cadre des travaux de réfection du stationnement.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1134 Avis de la Commission de la capitale nationale du Québec relatif à son

désistement à coordonner les travaux de la côte de Sillery, phase 2, dont
la réalisation est prévue en 2016 - IN2015-035   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'exercer le droit de résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de
Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec
le 6 juillet 2015, conformément aux dispositions de l'article 11.4 de ladite
entente, et de mandater le Service des affaires juridiques à transmettre
l'avis de résiliation approprié;

1°

d'autoriser le Service de l'ingénierie à reprendre la maîtrise d'oeuvre des
travaux et de les amorcer en 2016;

2°

d'autoriser le Service des approvisionnements à demander des
soumissions publiques dans le but d'engager les services professionnels
en surveillance et de retenir les services d'un entrepreneur pour la
réalisation des travaux de réaménagement de la côte de Sillery, phase 2,
entre la rue du Cardinal-Persico et le chemin du Foulon, en 2016.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1133 Modification de la résolution CV–2015–0321 relative au partage des

coûts et des responsabilités en vue de la réfection du stationnement
souterrain de la rue Abraham-Martin - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-080  (Modifie CV-2015-0321)  (CT-GI2015-080) —
(Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de modifier la résolution CV–2015–0321, adoptée le
7 avril 2015, concernant le versement de 1 281 430 $, à la Société de
l'assurance automobile du Québec, et la conclusion d'un protocole d'entente
entre la Ville de Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec,
relativement au partage des coûts et des responsabilités en vue de la réfection
du stationnement souterrain de la rue Abraham-Martin, située dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, en remplaçant le premier paragraphe
des recommandations par le paragraphe suivant :

Le versement de 1 281 430 $, excluant les taxes, à la Société de
l'assurance automobile du Québec, pour le paiement de la part des
travaux de la Ville, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au protocole d'entente joint en annexe audit sommaire, et à tout autre
fournisseur dans le cadre des travaux de réfection du stationnement.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1134 Avis de la Commission de la capitale nationale du Québec relatif à son

désistement à coordonner les travaux de la côte de Sillery, phase 2, dont
la réalisation est prévue en 2016 - IN2015-035   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'exercer le droit de résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de
Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec
le 6 juillet 2015, conformément aux dispositions de l'article 11.4 de ladite
entente, et de mandater le Service des affaires juridiques à transmettre
l'avis de résiliation approprié;

1°

d'autoriser le Service de l'ingénierie à reprendre la maîtrise d'oeuvre des
travaux et de les amorcer en 2016;

2°

d'autoriser le Service des approvisionnements à demander des
soumissions publiques dans le but d'engager les services professionnels
en surveillance et de retenir les services d'un entrepreneur pour la
réalisation des travaux de réaménagement de la côte de Sillery, phase 2,
entre la rue du Cardinal-Persico et le chemin du Foulon, en 2016.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1135 Lettre d'intention de la Ville de Québec pour sa participation aux coûts

de réfection de la piscine La Seigneurie appartenant à la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries - LS2015-080   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu de demander à la Direction générale de faire parvenir à la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries une lettre d'intention
confirmant la participation de la Ville de Québec, en 2017, à payer 50 % des
coûts de réfection de la piscine La Seigneurie, évalués à 2 134 000 $, toutes
taxes incluses. Les conditions relatives à cette participation seront établies
ultérieurement, sujettes aux lois et règlements qui régissent la Ville de
Québec ainsi que les approbations et formalités requises par ces lois et
règlements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1136 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise sur
le lot 2 162 760 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-072   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ., chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015–072, d'appuyer la demande
d'autorisation de monsieur Mario Moraldo, adressée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, afin que soit autorisé le
remplissage d'une terre agricole sur une épaisseur moyenne de 1,2 mètre pour
être à la même hauteur que les terres voisines. Le sol arable sera conservé
afin que le lot soit remis en culture après les travaux. Le lot visé par la
demande est le 2 162 760 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1137 Nomination d'un membre au sein du comité des mesures compensatoires

- PC2015-075   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 
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CV-2015-1135 Lettre d'intention de la Ville de Québec pour sa participation aux coûts

de réfection de la piscine La Seigneurie appartenant à la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries - LS2015-080   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu de demander à la Direction générale de faire parvenir à la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries une lettre d'intention
confirmant la participation de la Ville de Québec, en 2017, à payer 50 % des
coûts de réfection de la piscine La Seigneurie, évalués à 2 134 000 $, toutes
taxes incluses. Les conditions relatives à cette participation seront établies
ultérieurement, sujettes aux lois et règlements qui régissent la Ville de
Québec ainsi que les approbations et formalités requises par ces lois et
règlements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1136 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise sur
le lot 2 162 760 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-072   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ., chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015–072, d'appuyer la demande
d'autorisation de monsieur Mario Moraldo, adressée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, afin que soit autorisé le
remplissage d'une terre agricole sur une épaisseur moyenne de 1,2 mètre pour
être à la même hauteur que les terres voisines. Le sol arable sera conservé
afin que le lot soit remis en culture après les travaux. Le lot visé par la
demande est le 2 162 760 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1137 Nomination d'un membre au sein du comité des mesures compensatoires

- PC2015-075   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 
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il est résolu de nommer monsieur David Dionne, directeur de la Section
permis et inspection de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, comme président du comité des
mesures compensatoires pour une période de trois ans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

monsieur le conseiller Yvon Bussières, les membres du conseil acceptent
unanimement que les sommaires décisionnels RH2015-954 à RH2015-961
inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.

CV-2015-1138 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
cadres de la Ville de Québec - RH2015-954   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de désigner mesdames Michèle Bilodeau et Marie-Josée Drouin,
du Service des ressources humaines, Mélanie Tremblay, du Service des
affaires juridiques, messieurs Mario Blanchette, du Service de la gestion des
équipements motorisés et Benoit Richer, du Service des ressources humaines,
à titre de représentants désignés de l'employeur au sein du comité de retraite
du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter
du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1139 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2015-955   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner mesdames Audrey Bergeron, du Service des
ressources humaines, Manon Pelletier, du Service des finances, messieurs
Jean Migneault, du Service des finances et Pierre Raymond, du Service des
ressources humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein
du comité de retraite du Régime de retraite du personnel professionnel de la
Ville de Québec, à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1140 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
policiers et policières de la Ville de Québec - RH2015-956   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner mesdames Soaad Achaibi, Amélie Des Rochers et
monsieur Danny Prévost, du Service des ressources humaines, madame
Sophie Bégin, du Service de police, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des policiers
et policières de la Ville de Québec, à compter du 1er janvier 2016
jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1141 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2015-957   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner mesdames Véronique Béland, Michèle Bilodeau et
monsieur Benoît Richer, du Service des ressources humaines, et madame
France Bilodeau, consultante, à titre de représentants désignés de l'employeur
au sein du comité de retraite du Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Québec, à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1142 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés manuels de la Ville de Québec - RH2015-958   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner madame Marie Pouliot, du Service des
finances, messieurs Mario Blanchette, du Service de la gestion des
équipements motorisés, Bruno Gobeil et Martin Pelletier, du Service des
ressources humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein
du comité de retraite du Régime de retraite des employés manuels de la Ville
de Québec, à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1143 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
pompiers de la Ville de Québec - RH2015-959   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner madame Alexandra Émond, du Service des
finances, messieurs Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines,
Hugo Grondin, du Service des technologies de l'information et Jonathan
Maheux, du Service des ressources humaines, à titre de représentants
désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite
des pompiers de la Ville de Québec, à compter du 1er janvier 2016
jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1144 Désignation des représentants au comité de vérification des régimes de

retraite de la Ville de Québec - RH2015-960   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner madame Manon Pelletier, du Service des finances et
monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines, à titre de
représentants désignés de l'employeur au sein du comité de vérification des
régimes de retraite de la Ville de Québec, à compter du 1er janvier 2016
jusqu'au 31 décembre 2016, et ce, en remplacement de madame Alexandra
Émond et de monsieur François Duchesne.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1145 Désignation de membres au comité conjoint de retraite des régimes de

retraite de la Ville de Québec - RH2015-961   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner madame Alexandra Émond, du Service des
finances, messieurs Hugo Grondin, du Service des technologies de
l'information et Danny Prévost, du Service des ressources humaines, à titre de
représentants désignés de l'employeur au sein du comité conjoint de retraite
d e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c ,  à  c o m p t e r  d u  1 e r   j a n v i e r   2 0 1 6
j u s q u ' a u   3 1   d é c e m b r e   2 0 1 7 .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1146 Conclusion des avenants numéro 1 aux ententes intermunicipales entre

la Ville de Québec et les villes de Laval, Lévis, Longueuil, Saguenay,
Sherbrooke et Trois-Rivières, relatives au partage des coûts de mise en
oeuvre et d'utilisation du Réseau inter villes du Québec (RIVQ) - TI2015-
078   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion des six avenants numéro 1 afin de
prolonger, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, les
ententes intermunicipales entre la Ville de Québec et les villes de Laval,
Lévis, Longueuil, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, relatives au
partage des coûts de mise en oeuvre et d'utilisation du Réseau inter villes du
Québec (RIVQ), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux projets d'avenants numéro 1 joints au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1147 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec, relativement à la fourniture de biens et de
services en matière de technologies de l'information - TI2015-085   (Ra-
1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre la
Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de Québec, relativement à
la fourniture de biens et de services en matière de technologies de
l ' information et  de télécommunications,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
intermunicipale joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1148 Règlement hors cour relativement au dossier Ville de Québec c. Édifice

les Façades inc. - Désistement de l'offre d'achat présentée par Édifice les
Façades inc. et acceptée par la Ville de Québec - Remboursement par la
Ville de Québec, au bénéfice de Édifice les Façades inc., du dépôt de
garantie de cette dernière - N/Dossier : 19-507 (1430) - AJ2015-044   (CT-
AJ2015-044) — (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :
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d'approuver l'entente de règlement et la transaction entre la Ville de
Québec et Édifice les Façades inc. dans le dossier 19–507 (1430), selon
des conditions substantiellement conformes à celles précitées aux
présentes;

1°

d'autoriser le remboursement d'une somme de 200 000 $ en guise de
règlement complet du capital, des intérêts et des frais;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés
avocats, à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, la
transaction et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2015-1149 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé d'une partie des
lots 4 795 355, 4 801 778 et 4 803 961 du cadastre du Québec, par
Investissement immobilier Benmore inc. - Compensation pour le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une
partie des lots 4 795 355 et 4 801 778 du susdit cadastre - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-211   (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu : 

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie des
lots 4 795 355, 4 801 778 et 4 803 961 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative
de 14 809,4 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée
« donation pour usage exclusif de parc » au plan joint au sommaire
décisionnel, et d'une partie des lots 4 795 355 et 4 801 778 du susdit
cadastre, d'une superficie totale approximative de 15 038,7 mètres carrés,
tel qu'illustré en tant que parcelle nommée « contribution pour fins de
parcs » au plan joint audit sommaire, par Investissement immobilier
Benmore inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de donation jointe audit sommaire,
notamment les conditions préalables décrites aux paragraphes 3.1
(conditionnelle à l'entrée en vigueur du Programme particulier
d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de ses environs), 3.2
(conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de propriété
uniquement), les clauses spéciales décrites aux paragraphes 9.1
(restriction d'usage), 9.2 (don écologique), 9.3 (dispositions des
règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels) et 9.4 (servitude par destination du propriétaire);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie des lots 4 795 355
et 4 801 778 dudit cadastre, d'une superficie approximative totale
de 15 038,7 mètres carrés, comme montré en tant que parcelle nommée
« contribution pour fins de parcs » au plan joint audit sommaire, puisse
servir à acquitter les obligations en vertu du chapitre XXV.1 Dispositions

2°
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d'approuver l'entente de règlement et la transaction entre la Ville de
Québec et Édifice les Façades inc. dans le dossier 19–507 (1430), selon
des conditions substantiellement conformes à celles précitées aux
présentes;

1°

d'autoriser le remboursement d'une somme de 200 000 $ en guise de
règlement complet du capital, des intérêts et des frais;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés
avocats, à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, la
transaction et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2015-1149 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé d'une partie des
lots 4 795 355, 4 801 778 et 4 803 961 du cadastre du Québec, par
Investissement immobilier Benmore inc. - Compensation pour le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une
partie des lots 4 795 355 et 4 801 778 du susdit cadastre - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-211   (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu : 

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie des
lots 4 795 355, 4 801 778 et 4 803 961 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative
de 14 809,4 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée
« donation pour usage exclusif de parc » au plan joint au sommaire
décisionnel, et d'une partie des lots 4 795 355 et 4 801 778 du susdit
cadastre, d'une superficie totale approximative de 15 038,7 mètres carrés,
tel qu'illustré en tant que parcelle nommée « contribution pour fins de
parcs » au plan joint audit sommaire, par Investissement immobilier
Benmore inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de donation jointe audit sommaire,
notamment les conditions préalables décrites aux paragraphes 3.1
(conditionnelle à l'entrée en vigueur du Programme particulier
d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de ses environs), 3.2
(conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de propriété
uniquement), les clauses spéciales décrites aux paragraphes 9.1
(restriction d'usage), 9.2 (don écologique), 9.3 (dispositions des
règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels) et 9.4 (servitude par destination du propriétaire);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie des lots 4 795 355
et 4 801 778 dudit cadastre, d'une superficie approximative totale
de 15 038,7 mètres carrés, comme montré en tant que parcelle nommée
« contribution pour fins de parcs » au plan joint audit sommaire, puisse
servir à acquitter les obligations en vertu du chapitre XXV.1 Dispositions

2°
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des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux
et espaces naturels du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme,
R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions figurant au paragraphe 9.3 de la
promesse de donation jointe au sommaire.

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, Jérémie Ernould,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 15                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-1150 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties

du lot 2 074 917 du cadastre du Québec, par 9283-6022 Québec inc. -
Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux
et d'espaces naturels sur une partie du lot 2 074 917 du susdit cadastre -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-214   (Ra-
1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du
lot 2 074 917 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 8 504,85 mètres carrés, tel qu'illustré
en tant que parcelle nommée « donation » au plan joint au sommaire
décisionnel, et d'une partie du lot 2 074 917 du susdit cadastre, d'une
superficie de 5 937,51 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle
nommée « 10 % pour fins de parcs » au plan joint audit sommaire,
par 9283-6022 Québec inc., ou par toute personne visée par le paragraphe
9.5 (intervention), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de donation jointe audit sommaire,
notamment les conditions préalables décrites aux paragraphes 3.1
(conditionnelle à l'entrée en vigueur du Programme particulier
d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de ses environs), 3.2
(conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de propriété
uniquement), les clauses spéciales décrites aux paragraphes 9.1
(restriction d'usage), 9.2 (don écologique), 9.3 (dispositions du règlement
de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces
naturels), 9.4 (servitude par destination du propriétaire) et 9.5
(intervention);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 074 917
du susdit cadastre, d'une superficie de 5 937,51 mètres carrés, tel
qu'illustré en tant que parcelle nommée « 10 % pour fins de parcs » au

2°

63921 décembre 2015

des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux
et espaces naturels du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme,
R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions figurant au paragraphe 9.3 de la
promesse de donation jointe au sommaire.

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, Jérémie Ernould,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 15                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-1150 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties

du lot 2 074 917 du cadastre du Québec, par 9283-6022 Québec inc. -
Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux
et d'espaces naturels sur une partie du lot 2 074 917 du susdit cadastre -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-214   (Ra-
1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du
lot 2 074 917 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 8 504,85 mètres carrés, tel qu'illustré
en tant que parcelle nommée « donation » au plan joint au sommaire
décisionnel, et d'une partie du lot 2 074 917 du susdit cadastre, d'une
superficie de 5 937,51 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle
nommée « 10 % pour fins de parcs » au plan joint audit sommaire,
par 9283-6022 Québec inc., ou par toute personne visée par le paragraphe
9.5 (intervention), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de donation jointe audit sommaire,
notamment les conditions préalables décrites aux paragraphes 3.1
(conditionnelle à l'entrée en vigueur du Programme particulier
d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de ses environs), 3.2
(conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de propriété
uniquement), les clauses spéciales décrites aux paragraphes 9.1
(restriction d'usage), 9.2 (don écologique), 9.3 (dispositions du règlement
de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces
naturels), 9.4 (servitude par destination du propriétaire) et 9.5
(intervention);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 074 917
du susdit cadastre, d'une superficie de 5 937,51 mètres carrés, tel
qu'illustré en tant que parcelle nommée « 10 % pour fins de parcs » au

2°
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plan joint audit sommaire, puisse servir à acquitter les obligations en
vertu du chapitre XXV.1 Dispositions des règlements de zonage et de
lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels du
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les
conditions figurant au paragraphe 9.3 (clauses spéciales) de la promesse
de donation jointe au sommaire.

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, Jérémie Ernould,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 15                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-1151 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties

du lot 2 075 872 du cadastre du Québec, par Investissements Immobiliers
L.G., société en commandite - Compensation pour le Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie
du lot 2 075 872 du susdit cadastre - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-215   (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du
lot 2 075 872 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 8 914,06 mètres carrés, tel qu'illustré
en tant que parcelle nommée « donation » au plan joint au sommaire
décisionnel, et d'une partie du lot 2 075 872 du susdit cadastre, d'une
superficie de 4 457,03 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle
nommée « pour fins de parcs » au plan joint audit sommaire, par
Investissements Immobiliers L.G., société en commandite, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de donation jointe audit sommaire, notamment les conditions
préalables décrites aux paragraphes 3.1 (conditionnelle à l'entrée en
vigueur du Programme particulier d'urbanisme pour le site patrimonial
de Sillery et de ses environs), 3.2 (conditionnelle à (aux) autorisation(s)
exigée(s) en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel), la section 4
(garantie du droit de propriété uniquement), les clauses spéciales décrites
aux paragraphes 9.1 (restriction d'usage), 9.2 (don écologique) et 9.3
(dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs,
terrains de jeux et espaces naturels);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 075 872
du susdit cadastre, d'une superficie de 4 457,03 mètres carrés, tel
qu'illustré en tant que parcelle nommée « pour fins de parcs » au plan

2°
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plan joint audit sommaire, puisse servir à acquitter les obligations en
vertu du chapitre XXV.1 Dispositions des règlements de zonage et de
lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels du
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les
conditions figurant au paragraphe 9.3 (clauses spéciales) de la promesse
de donation jointe au sommaire.

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, Jérémie Ernould,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 15                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-1151 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties

du lot 2 075 872 du cadastre du Québec, par Investissements Immobiliers
L.G., société en commandite - Compensation pour le Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie
du lot 2 075 872 du susdit cadastre - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-215   (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du
lot 2 075 872 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 8 914,06 mètres carrés, tel qu'illustré
en tant que parcelle nommée « donation » au plan joint au sommaire
décisionnel, et d'une partie du lot 2 075 872 du susdit cadastre, d'une
superficie de 4 457,03 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle
nommée « pour fins de parcs » au plan joint audit sommaire, par
Investissements Immobiliers L.G., société en commandite, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de donation jointe audit sommaire, notamment les conditions
préalables décrites aux paragraphes 3.1 (conditionnelle à l'entrée en
vigueur du Programme particulier d'urbanisme pour le site patrimonial
de Sillery et de ses environs), 3.2 (conditionnelle à (aux) autorisation(s)
exigée(s) en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel), la section 4
(garantie du droit de propriété uniquement), les clauses spéciales décrites
aux paragraphes 9.1 (restriction d'usage), 9.2 (don écologique) et 9.3
(dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs,
terrains de jeux et espaces naturels);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 075 872
du susdit cadastre, d'une superficie de 4 457,03 mètres carrés, tel
qu'illustré en tant que parcelle nommée « pour fins de parcs » au plan

2°
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joint audit sommaire, puisse servir à acquitter les obligations en vertu du
chapitre XXV.1 Dispositions des règlements de zonage et de lotissement
sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels du Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions
figurant au paragraphe 9.3 de la promesse de donation jointe au
sommaire.

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, Jérémie Ernould,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 15                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-1152 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties

du lot 2 075 879 du cadastre du Québec, par Les Pères Augustins de
l'Assomption - Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie du lot 2 075 879 du
susdit cadastre - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-216   (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du
lot 2 075 879 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 4 126,79 mètres carrés, tel qu'illustré
en tant que parcelles nommées « donation agrandissement du parc » et
« emprise de rue proposée » au plan joint au sommaire décisionnel, et
d'une partie du lot 2 075 879 du susdit cadastre, d'une superficie
de 5 674,49 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée
« pour fins de parcs » au plan joint audit sommaire, par Les Pères
Augustins de l'Assomption, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de donation jointe audit
sommaire, notamment les conditions préalables décrites aux paragraphes
3.1 (conditionnelle à l'entrée en vigueur du Programme particulier
d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de ses environs), 3.2
(conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de propriété
uniquement), les clauses spéciales décrites aux paragraphes 9.1
(restriction d'usage), 9.2 (don écologique) et 9.3 (dispositions du
Règlement de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 075 879
du susdit cadastre, d'une superficie de 5 674,49 mètres carrés, tel

2°
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joint audit sommaire, puisse servir à acquitter les obligations en vertu du
chapitre XXV.1 Dispositions des règlements de zonage et de lotissement
sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels du Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions
figurant au paragraphe 9.3 de la promesse de donation jointe au
sommaire.

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, Jérémie Ernould,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 15                                  Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-1152 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties

du lot 2 075 879 du cadastre du Québec, par Les Pères Augustins de
l'Assomption - Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie du lot 2 075 879 du
susdit cadastre - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-216   (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du
lot 2 075 879 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 4 126,79 mètres carrés, tel qu'illustré
en tant que parcelles nommées « donation agrandissement du parc » et
« emprise de rue proposée » au plan joint au sommaire décisionnel, et
d'une partie du lot 2 075 879 du susdit cadastre, d'une superficie
de 5 674,49 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée
« pour fins de parcs » au plan joint audit sommaire, par Les Pères
Augustins de l'Assomption, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de donation jointe audit
sommaire, notamment les conditions préalables décrites aux paragraphes
3.1 (conditionnelle à l'entrée en vigueur du Programme particulier
d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de ses environs), 3.2
(conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de propriété
uniquement), les clauses spéciales décrites aux paragraphes 9.1
(restriction d'usage), 9.2 (don écologique) et 9.3 (dispositions du
Règlement de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 075 879
du susdit cadastre, d'une superficie de 5 674,49 mètres carrés, tel

2°
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qu'illustré en tant que parcelle nommée « pour fins de parcs » au plan
joint audit sommaire, puisse servir à acquitter les obligations en vertu du
chapitre XXV.1 Dispositions des règlements de zonage et de lotissement
sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels du Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions
figurant au paragraphe 9.3 de la promesse de donation jointe au
sommaire;

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc,
d'égout et de drainage sur une partie du lot 2 075 879 du susdit cadastre,
d'une superficie approximative de 2 446,70 mètres carrés, tel qu'illustré
en tant que parcelle nommée « servitude pour conduite d'égout » au plan
joint au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de donation jointe audit
sommaire.

3°

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, Jérémie Ernould,
Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 15                                   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
d'assemblée, conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et
la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 30.

CV-2015-1153 Abrogation des résolutions CV–2015–0820 et CV–2015–0952 relatives à
la vente des droits de propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur
les lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec - Vente des droits
de propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur lesdits lots -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-218  (Abroge CV-2015-
0820, CV-2015-0952)  (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'abroger les résolutions CV–2015–0820 et CV–2015–0952, adoptées
respectivement le 21 septembre et le 2 novembre 2015, relatives à la
vente des droits de propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

de vendre, sans garantie légale et à ses risques et périls, à Camaco inc.,
tous les droits, titres et intérêts que la Ville de Québec possède sur les

2°
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d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions
figurant au paragraphe 9.3 de la promesse de donation jointe au
sommaire;

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc,
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3°
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En faveur : 15                                   Contre : 3
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Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-218  (Abroge CV-2015-
0820, CV-2015-0952)  (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'abroger les résolutions CV–2015–0820 et CV–2015–0952, adoptées
respectivement le 21 septembre et le 2 novembre 2015, relatives à la
vente des droits de propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

de vendre, sans garantie légale et à ses risques et périls, à Camaco inc.,
tous les droits, titres et intérêts que la Ville de Québec possède sur les

2°
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lots 2 646 770 et 2 646 771 du susdit cadastre, portant le numéro
civique 400, boulevard Jean-Lesage, au prix de 4 710 000 $, plus les
taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel;

d'accepter l'extension de délai demandée par Camaco inc. pour la
signature de l'acte notarié;

3°

d'accepter, dès à présent, que l'offre d'achat d'immeuble présentée par
Camaco inc. soit cédée à une entité liée à elle, tout en demeurant
solidairement liée par les termes de l'offre. Il est alors entendu que la
Ville vendra tous les droits, titres et intérêts qu'elle détient dans les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du susdit cadastre, à ce tiers selon les mêmes
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1154 Modification de la résolution CV–2015–0981 relative à l'affectation au

domaine privé de la Ville et à la vente des lots 1 696 507 et 1 696 508 et
d'une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre de Québec -
DE2015-219  (Modifie CV-2015-0981)  (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de modifier la résolution CV–2015–0981 « Affectation au
domaine privé de la Ville et vente des lots 1 696 507 et 1 696 508 et d'une
partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du susdit cadastre », adoptée le
16 novembre 2015, en remplaçant le deuxième paragraphe de la
recommandation par le paragraphe suivant :

« d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 696 507 et 1 696 508 et une partie des lots 3 586 234,
3 586 235 et 3 305 939 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale approximative de 84 579 mètres carrés,
comme montré au plan joint aux présentes. »

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1155 Affectation d'une somme à la Réserve financière favorisant la réalisation

de grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de
proximité de la ville - FN2015-065   (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'affecter la somme de 5 000 000 $ à la Réserve financière
favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant
de la compétence de proximité de la ville, conditionnellement à la
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lots 2 646 770 et 2 646 771 du susdit cadastre, portant le numéro
civique 400, boulevard Jean-Lesage, au prix de 4 710 000 $, plus les
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celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel;

d'accepter l'extension de délai demandée par Camaco inc. pour la
signature de l'acte notarié;

3°

d'accepter, dès à présent, que l'offre d'achat d'immeuble présentée par
Camaco inc. soit cédée à une entité liée à elle, tout en demeurant
solidairement liée par les termes de l'offre. Il est alors entendu que la
Ville vendra tous les droits, titres et intérêts qu'elle détient dans les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du susdit cadastre, à ce tiers selon les mêmes
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

4°
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domaine privé de la Ville et à la vente des lots 1 696 507 et 1 696 508 et
d'une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre de Québec -
DE2015-219  (Modifie CV-2015-0981)  (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de modifier la résolution CV–2015–0981 « Affectation au
domaine privé de la Ville et vente des lots 1 696 507 et 1 696 508 et d'une
partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du susdit cadastre », adoptée le
16 novembre 2015, en remplaçant le deuxième paragraphe de la
recommandation par le paragraphe suivant :

« d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 696 507 et 1 696 508 et une partie des lots 3 586 234,
3 586 235 et 3 305 939 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale approximative de 84 579 mètres carrés,
comme montré au plan joint aux présentes. »

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1155 Affectation d'une somme à la Réserve financière favorisant la réalisation

de grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de
proximité de la ville - FN2015-065   (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'affecter la somme de 5 000 000 $ à la Réserve financière
favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant
de la compétence de proximité de la ville, conditionnellement à la
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constatation, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, d'une
contribution financière du gouvernement du Québec du même montant.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1156 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-

Flamand et versement d'une contribution financière - LS2015-082   (CT-
2280614) — (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'accepter les travaux de réparation effectués à la piscine
Lucien–Flamand et de verser une somme de 426 024 $, plus les taxes, à la
Commission scolaire de la Capitale, correspondant à la participation de la
Ville de Québec à 50 % du coût des travaux.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1157 Adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois pour

les jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du
Québec - RH2015-978   (CT-RH2015-978) — (Ra-1910)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal
d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des
municipalités du Québec, selon les modalités établies par le Service des
ressources humaines. 

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

Adoptée à l'unanimité
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contribution financière du gouvernement du Québec du même montant.
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appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels AP2015-724 et AP2015-788 inclusivement.

CV-2015-1158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 12 relatif au contrat pour le paiement d'honoraires
professionnels pour des services-conseils en actuariat en vue de faciliter
l'harmonisation des régimes de retraite et des plans d'assurances
collectives (dossier 44506) - AP2015-724   (CT-2279446) — (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 55 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Groupe Conseil Aon, maintenant Aon Hewitt inc., pour des services-conseils
en actuariat en vue de faciliter l'harmonisation des régimes de retraite et des
plans en assurances collectives, conformément à l'avis de modification
numéro 12 joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2015-1159 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat de services professionnels pour la caractérisation des
émissions atmosphériques de l'incinérateur pour les années 2016, 2017 et
2018 (VQ–47913) - AP2015-788   (CT-2279614) — (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

l'adjudication, à Consulair (Gaston Boulanger) inc., d'un contrat de
services professionnels pour la caractérisation des émissions
atmosphériques de l'incinérateur pour les années 2016, 2017 et 2018, à
une somme totale de 358 142,59 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47913 et à sa soumission
du 9 novembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets, pour les années 2016 à 2018, par
les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, à Consulair (Gaston Boulanger) inc., par son chargé de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires

2°

64521 décembre 2015

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
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atmosphériques de l'incinérateur pour les années 2016, 2017 et 2018, à
une somme totale de 358 142,59 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47913 et à sa soumission
du 9 novembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets, pour les années 2016 à 2018, par
les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, à Consulair (Gaston Boulanger) inc., par son chargé de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires

2°
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à la réalisation complète du mandat auprès des autorités compétentes, s'il
y a lieu.

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

 
CV-2015-1160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de huit contrats en vue des services de soutien, d'entretien et de support
pour des modules de la suite eBusiness (PGI) d'Oracle, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016 (dossier 44976) - AP2015-792   (CT-
2280166, CT-2281464) — (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
contrats numéros 2736915, 280997, 3246960, 3542923, 3960461, 5512271,
281861 et 7660637, adjugés à Oracle Canada ULC, en vue des services de
soutien, d'entretien et de support pour des modules de la suite eBusiness
(PGI) d'Oracle, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une
somme totale de 782 732,33 $, excluant les taxes, selon ses soumissions
du 22 octobre et du 5 novembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2015-1161 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien pour différentes licences Oracle, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016 (dossier 41559) - AP2015-793   (CT-
2280161) — (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

le renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une somme de 197 361,15 $,
excluant les taxes, selon l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au représentant du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1162 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à la prolongation de la voie réservée aux
autobus du côté nord du boulevard Wilfrid-Hamel, R.A.V.Q. 973 - BT2015
-022   (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à la prolongation de la voie réservée aux autobus
du côté nord du boulevard Wilfrid-Hamel, R.A.V.Q. 973.

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

 
CV-2015-1163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° REGVSAD-2015-457 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin de permettre dans l'ensemble des zones industrielles IA, IB,
IC et ID les usages « centre de tir (stand), pour tir réduit, à l'intérieur du
bâtiment » de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
071   (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement N° REGVSAD-2015-457 modifiant le Règlement de zonage N°
480-85 afin de permettre dans l'ensemble des zones industrielles IA, IB, IC et
ID les usages « centre de tir (stand), pour tir réduit, à l'intérieur du
bâtiment », de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
 

 

CV-2015-1164 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec - RH2015-982   (CT-RH2015-982) — (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération : 
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la conclusion de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des ressources humaines à signer,
pour et au nom de la Ville, ladite entente;

2°

l'autorisation du versement des sommes dues, conformément à la
méthodologie de calcul sur laquelle les parties se sont entendues.

3°

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

 
CV-2015-1165 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue des services d'agents de sécurité pour les services de
police et du greffe de la cour municipale (VQ–48030) - AP2015-794   (CT
-2278560, CT-2279417, CT-2282430) — (Ra-1909)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans ce dossier.

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 Groupe de sécurité Garda inc., d'un contrat en vue des services d'agents de
sécurité pour les services de police et du greffe de la cour municipale,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48030 et selon les
taux horaires de sa soumission du 23 novembre 2015, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1166 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'évolution du

contrat de SSQ, Société d'assurance-vie inc., sélectionnée comme assureur
(assurance-vie, assurance salaire de longue durée [invalidité de longue
durée], assurance soins médicaux et assurance voyage) pour les employés
et les retraités de la Ville de Québec, du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2019 (VQ–46415) - AP2015-808   (CT-AP2015-808) —
(Ra-1909)

 

  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 le
transfert du groupe des pompiers au contrat de SSQ, Société d'assurance-vie
inc., adjugé en vertu de la résolution CA-2014-0314 du 26 août 2014, pour
les régimes d'assurances collectives (assurance salaire de longue durée
[invalidité de longue durée], assurance soins médicaux et assurance voyage)
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pour les employés et les retraités de la Ville, du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2019, conformément à l'article 1.3.4 du cahier des charges et
à l'acceptation des membres de l'Association des pompiers de la Ville de
Québec lors de l'assemblée générale tenue le 28 octobre 2015, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-1167 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la réception, le traitement et la valorisation des
encombrants de l'agglomération de Québec (VQ–48031) - AP2015-812 
(CT-2279487, CT-2282565, CT-2282566) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Aim
Éco-Centre, des contrats pour la réception, le traitement et la valorisation des
encombrants de l'agglomération de Québec, pour les lots 1, 2 et 3, du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48031 et aux prix unitaires de sa soumission du
29 octobre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités
compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1168 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de pièces de chariot pour ponts roulants
à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 48158) - AP2015-825   (CT-2280985) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Konecranes Canada inc., le contrat pour la fourniture de pièces de chariot
pour ponts roulants à l'incinérateur de Québec, à une somme de 194 956,26 $,
excluant les taxes, selon sa proposition du 20 août 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2016 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1168 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de pièces de chariot pour ponts roulants
à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(dossier 48158) - AP2015-825   (CT-2280985) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Konecranes Canada inc., le contrat pour la fourniture de pièces de chariot
pour ponts roulants à l'incinérateur de Québec, à une somme de 194 956,26 $,
excluant les taxes, selon sa proposition du 20 août 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2016 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1169 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) -
AP2015-831   (CT-2280680) — (Ra-1909)

 

  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'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 148 890 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Services Matrec inc., dans le cadre du contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1170 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 boulevard des Capucins -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-231   (Ra-1909)

 

  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'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le boulevard des
Capucins, du côté ouest, sur le tronçon compris entre la rue De Beaujeu et
la 4e Rue : 

Les normes suivantes sont prescrites :

« À partir d'une distance de 30 mètres au sud de la rue De Beaujeu, en
direction sud, sur une distance de 6 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 9 h à 7 h »;

« À partir d'une distance de 149 mètres au sud de la rue De Beaujeu, en
direction sud, sur une distance de 31 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 17 h, du
lundi au vendredi ».

■

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter. 
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1169 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) -
AP2015-831   (CT-2280680) — (Ra-1909)

 

  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'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 148 890 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Services Matrec inc., dans le cadre du contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1170 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 boulevard des Capucins -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-231   (Ra-1909)

 

  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'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le boulevard des
Capucins, du côté ouest, sur le tronçon compris entre la rue De Beaujeu et
la 4e Rue : 

Les normes suivantes sont prescrites :

« À partir d'une distance de 30 mètres au sud de la rue De Beaujeu, en
direction sud, sur une distance de 6 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 9 h à 7 h »;

« À partir d'une distance de 149 mètres au sud de la rue De Beaujeu, en
direction sud, sur une distance de 31 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 17 h, du
lundi au vendredi ».

■

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 38.

CV-2015-1171 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation
et le stationnement relativement aux interdictions d'effectuer un demi-tour,
R.A.V.Q. 1019 - BT2015-055   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux interdictions d'effectuer un demi-tour,
R.A.V.Q. 1019.

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

 
CV-2015-1172 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Voile internationale Québec,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Transat Québec / St-Malo, en 2016 - DT2015-141   (CT-
DT2015-141) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Voile
internationale Québec, relativement au versement d'une subvention
de 200 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Transat Québec /  St-Malo ,  en 2016, selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les
autorités compétentes;

1°

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

2°

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

 
CV-2015-1173 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec,
relativement au versement d'une subvention de 635 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue du Carnaval de Québec, en 2016 -
DT2015-153   (CT-DT2015-153) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 38.

CV-2015-1171 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation
et le stationnement relativement aux interdictions d'effectuer un demi-tour,
R.A.V.Q. 1019 - BT2015-055   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux interdictions d'effectuer un demi-tour,
R.A.V.Q. 1019.

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

 
CV-2015-1172 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Voile internationale Québec,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Transat Québec / St-Malo, en 2016 - DT2015-141   (CT-
DT2015-141) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Voile
internationale Québec, relativement au versement d'une subvention
de 200 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Transat Québec /  St-Malo ,  en 2016, selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les
autorités compétentes;

1°

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

2°

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

 
CV-2015-1173 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec,
relativement au versement d'une subvention de 635 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue du Carnaval de Québec, en 2016 -
DT2015-153   (CT-DT2015-153) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de
Québec, relativement au versement d'une subvention de 635 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue du Carnaval de Québec » 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

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

 
CV-2015-1174 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le CHU de Québec-Université
Laval, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet de laboratoire NC3, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique - DE2015-198   (CT-DE2015-198) — (Ra-1909)

 

  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 le CHU de
Québec-Université Laval, relativement au versement d'une subvention
maximale de 500 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet de
laboratoire NC3, dans le cadre 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 500 000 $, 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

 
CV-2015-1175 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA-2013-0371, relativement au versement d'une subvention
pour la réalisation d'un projet de nouveau laboratoire par Héma-Québec
dans l'Espace d'innovation Michelet - DE2015-208   (CT-DE2015-208) —
(Ra-1909)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de
Québec, relativement au versement d'une subvention de 635 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue du Carnaval de Québec » 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

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

 
CV-2015-1174 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et le CHU de Québec-Université
Laval, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet de laboratoire NC3, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique - DE2015-198   (CT-DE2015-198) — (Ra-1909)

 

  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 le CHU de
Québec-Université Laval, relativement au versement d'une subvention
maximale de 500 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet de
laboratoire NC3, dans le cadre 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 500 000 $, 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

 
CV-2015-1175 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA-2013-0371, relativement au versement d'une subvention
pour la réalisation d'un projet de nouveau laboratoire par Héma-Québec
dans l'Espace d'innovation Michelet - DE2015-208   (CT-DE2015-208) —
(Ra-1909)

 

  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 :
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l'abrogation de la résolution CA-2013-0371, adoptée le 4 octobre 2013;1°

le désengagement de la somme de 3 290 000 $, non taxable, de la
Réserve f inancière d 'appui  au développement économique
(R.A.V.Q. 297).

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1176 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la gestion des
matières résiduelles relativement à plusieurs dispositions, R.A.V.Q. 1000 -
EN2015-039   (Ra-1909)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur la gestion des
matières résiduelles relativement à plusieurs dispositions, R.A.V.Q. 1000.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1177 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

de revenus additionnels aux budgets de l'amphithéâtre et d'Expo Québec
- EX2015-118   (CT-EX2015-118) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

à même les revenus additionnels des fêtes d'ouverture de l'amphithéâtre,
d 'une somme de 300 000 $,  pour compenser  des dépenses
supplémentaires  en l ien avec cet  évènement;

1°

à même les revenus additionnels prévus de 100 000 $ de la gestion des
stationnements de l'amphithéâtre, d'une somme de 85 000 $, pour
permettre des dépenses supplémentaires en lien avec cette activité;

2°

à même les revenus additionnels en commandite de produits pour Expo
Québec, d'une somme de 158 000 $, pour permettre des dépenses en lien
avec cet évènement.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'abrogation de la résolution CA-2013-0371, adoptée le 4 octobre 2013;1°

le désengagement de la somme de 3 290 000 $, non taxable, de la
Réserve f inancière d 'appui  au développement économique
(R.A.V.Q. 297).

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1176 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la gestion des
matières résiduelles relativement à plusieurs dispositions, R.A.V.Q. 1000 -
EN2015-039   (Ra-1909)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur la gestion des
matières résiduelles relativement à plusieurs dispositions, R.A.V.Q. 1000.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1177 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

de revenus additionnels aux budgets de l'amphithéâtre et d'Expo Québec
- EX2015-118   (CT-EX2015-118) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

à même les revenus additionnels des fêtes d'ouverture de l'amphithéâtre,
d 'une somme de 300 000 $,  pour compenser  des dépenses
supplémentaires  en l ien avec cet  évènement;

1°

à même les revenus additionnels prévus de 100 000 $ de la gestion des
stationnements de l'amphithéâtre, d'une somme de 85 000 $, pour
permettre des dépenses supplémentaires en lien avec cette activité;

2°

à même les revenus additionnels en commandite de produits pour Expo
Québec, d'une somme de 158 000 $, pour permettre des dépenses en lien
avec cet évènement.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1176.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-039.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-1177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=ExpoCite&Annee=2015&Sommaire=EX2015-118.pdf


CV-2015-1178 Ratification de l'affectation des paiements comptants aux projets
d'immobilisations du programme triennal d'immobilisations 2015-2017
et autorisation pour l'application de paiements comptants aux dépenses
d'immobilisations sur des dépenses dans des règlements d'emprunt
réal isées en 2015 -  Autorisation de soumettre,  au consei l
d'agglomération, ces décisions relatives aux projets d'agglomération -
FN2015-059   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de ratifier l'affectation de paiements comptants des immobilisations aux
projets de proximité de la Ville, pour la somme de 14 594 200 $;

1°

d'autoriser l'application de paiements comptants d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations, sur des règlements d'emprunt de proximité
de la Ville, pour la somme de 15 195 800 $.

2°

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

la ratification de l'affectation de paiements comptants d'immobilisations
aux projets d'agglomération, pour la somme de 13 795 000 $;

1°

l ' au tor i sa t ion  pour  l ' appl ica t ion  de  pa iements  comptants
d'immobilisations aux dépenses d'immobilisations, sur des règlements
d'emprunt d'agglomération, pour la somme de 22 615 000 $.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1179 Radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service du greffe de la
cour municipale, pour l'année 2015 - Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, la radiation de créances, conformément à la
Politique de gestion de la fermeture administrative de certains dossiers au
Service du greffe de la cour municipale, pour l'année 2015 - CM2015-003 
(Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 181 796,54 $ représentant des soldes à recevoir pour l'année 2015
pour des créances jugées irrécouvrables appartenant à la Ville, et ce,
selon les listes jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à faire les écritures financières requises
à cette fin.

2°
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Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation pour la radiation de la somme maximale de 187 756,18 $,
représentant des soldes à recevoir pour l'année 2015 pour des créances
jugées irrécouvrables appartenant à l'agglomération, selon les listes
jointes au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au Service des finances à faire les écritures financières
requises à cette fin.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1180 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du Centre des congrès
de Québec, relativement à la gestion des investissements en tourisme
d'affaires de l'Office du tourisme de Québec - OT2015-009   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

la résiliation, avec prise d'effet le 31 décembre 2015, de l'entente
stratégique et de l'entente de service détaché, en vigueur depuis l'automne
2013;

1°

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du
Centre des congrès de Québec, relativement à la gestion des
investissements en tourisme d'affaires, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

2°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet d'entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2015-1181 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur les lots numéros 1 302 773 et 3 429 170 du cadastre du
Québec dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1014
(Maison Marie-Frédéric / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-216   (Ra
-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur les lots numéros 1 302 773 et 3 429 170 du cadastre du
Québec dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1014.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1182 Autorisation du soumettre, au conseil d'agglomération l'intervention de

la Ville au bail intervenu entre La Corporation de gestion de
l'Amphithéâtre de Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee
de Québec et l'autorisation d'une subvention pour l'édition 2016 de cet
événement - AJ2015-025   (CT-AJ2015-025) — (Ra-1910)

 

  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'autorisation pour l'intervention de la Ville au bail intervenu entre
La Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec;

1°

le versement d'une subvention maximale de 165 000 $ à Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec pour permettre la réalisation
de l'édition 2016 du Tournoi de hockey Pee-Wee de Québec, selon les
termes du bail de location du Centre Vidéotron intervenu entre La
Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec auquel la Ville est
intervenue, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1183 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement abrogeant le Règlement sur les guides touristiques locaux,
R.A.V.Q. 1024 - DT2015-154   (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement abrogeant le Règlement sur les guides touristiques locaux,
R.A.V.Q. 1024.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1184 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
bail intervenu entre ExpoCité et Casiloc inc. et le transfert du bâtiment
sis au 250-250-G, boulevard Wilfrid-Hamel, à la Ville de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-079   (CT-GI2015-079) —
(Ra-1910)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

 

la résiliation du bail, intervenu entre ExpoCité et Casiloc inc., à compter
du 21 novembre 2014, ainsi que le transfert, à titre gratuit, du bâtiment
sis au 250-250-G, boulevard Wilfrid-Hamel, à la Ville, sans autre
compensation, les parties se donnant mutuellement quittance complète et
finale pour toute réclamation passée, présente ou future, reliée au bail, au
loyer, à l'exploitation, à l'occupation, à la taxation foncière et à la remise
du bâtiment, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées  au projet d'entente de résiliation de bail joint au sommaire
décisionnel;

1°

la radiation des sommes suivantes des comptes à recevoir de la Ville :2°

une somme de 111 073,83 $, due par Casiloc inc., à titre de loyer et
autres services rendus par ExpoCité, au 21 novembre 2014;

■

une somme estimée à 254 716 $, due par Casiloc inc., à titre de taxes
municipales, au 21 novembre 2014;

■

une somme estimée à 6 377 $, due par Casiloc inc., à titre de taxes
scolaires, au 21 novembre 2014;

■

le versement d'une somme estimée à 6 377 $ à la Commission scolaire de
la Capitale pour les taxes scolaires du bâtiment sis au 250-250-G,
boulevard Wilfrid-Hamel.

3°

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

 

   

 
CV-2015-1185 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement

de crédit relatif à la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Lebourgneuf inc.,  quant au versement, par la Ville de Québec,
d'une somme à l'organisme à titre de compensation pour l'année 2016 -
A2LS2015-059   (CT-2280936) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit  de la Ville relativement à la prolongation, jusqu'au
31 décembre 2016, de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Lebourgneuf inc., quant au versement, par la Ville de Québec, d'une somme
de 46 526,28 $ à titre de compensation pour l'année 2016, à Loisirs
Lebourgneuf inc., 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1186 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de
Québec et le Club de golf de Cap-Rouge inc., en vue de l'utilisation du
terrain de golf pour la pratique du ski de fond pendant la période
hivernale pour les saisons 2015-2016 à 2019-2020 - A3LS2015-034   (CT-
2282663) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Club de
golf de Cap–Rouge inc., quant à l'utilisation du terrain de golf pour les
activités de ski de fond de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'acquiescement, par le Club de golf de Cap-Rouge inc.,
de la résiliation de gré à gré de l'entente intervenue entre les parties en date
du 10 octobre 2014.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

   

 
CV-2015-1185 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement

de crédit relatif à la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec
et Loisirs Lebourgneuf inc.,  quant au versement, par la Ville de Québec,
d'une somme à l'organisme à titre de compensation pour l'année 2016 -
A2LS2015-059   (CT-2280936) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit  de la Ville relativement à la prolongation, jusqu'au
31 décembre 2016, de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Lebourgneuf inc., quant au versement, par la Ville de Québec, d'une somme
de 46 526,28 $ à titre de compensation pour l'année 2016, à Loisirs
Lebourgneuf inc., 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1186 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de
Québec et le Club de golf de Cap-Rouge inc., en vue de l'utilisation du
terrain de golf pour la pratique du ski de fond pendant la période
hivernale pour les saisons 2015-2016 à 2019-2020 - A3LS2015-034   (CT-
2282663) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Club de
golf de Cap–Rouge inc., quant à l'utilisation du terrain de golf pour les
activités de ski de fond de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'acquiescement, par le Club de golf de Cap-Rouge inc.,
de la résiliation de gré à gré de l'entente intervenue entre les parties en date
du 10 octobre 2014.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1187 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la prolongation de
l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc., quant
au versement, par la Ville de Québec, d'une somme à l'organisme à titre
de compensation pour l'année 2016 - A4LS2015-088   (C.T. 2281268) —
(Ra-1909)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le  crédit  de la  Vil le  relat ivement à la  prolongation,
jusqu'au 31 décembre 2016, de l'entente entre la Ville de Québec et le Patro
de Charlesbourg inc., quant au versement, par la Ville de Québec, d'une
somme de 365 154 $ à titre de compensation pour l'année 2016, à Patro de
Charlesbourg inc., 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1188 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et la Corporation du Moulin des
Jésuites, en vue de la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités patrimoniales et culturelles dans certains
lieux et équipements patrimoniaux ou culturels, pour la période du
1er janvier 2016 au 31 mars 2019 - A4LS2015-093   (CT-2282752) — (Ra
-1909)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et la Corporation du Moulin des Jésuites, en vue de la
gestion, la planification, l'animation et l'organisation des activités
patrimoniales et culturelles  pour la période du 1er janvier 2016
au 31 mars 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de Charlesbourg inc., quant au versement, par la Ville de Québec, d'une
somme de 365 154 $ à titre de compensation pour l'année 2016, à Patro de
Charlesbourg inc., 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Jésuites, en vue de la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités patrimoniales et culturelles dans certains
lieux et équipements patrimoniaux ou culturels, pour la période du
1er janvier 2016 au 31 mars 2019 - A4LS2015-093   (CT-2282752) — (Ra
-1909)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et la Corporation du Moulin des Jésuites, en vue de la
gestion, la planification, l'animation et l'organisation des activités
patrimoniales et culturelles  pour la période du 1er janvier 2016
au 31 mars 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1189 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels des anciennes villes de
Loretteville, Saint-Émile et Lac-Saint-Charles, ainsi que d'une somme du
surplus des anciennes villes de Loretteville, Saint-Émile, Lac-Saint-
Charles et Val-Bélair - A6LS2015-032   (CT-A6LS2015-032) — (Ra-
1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'approprier :

une somme de 1 643,93 $ provenant du Fonds réservé aux fins de parc,
de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de
Loretteville, ainsi qu'une somme de 51 320,08 $ provenant du surplus de
l'ancienne ville de Loretteville, pour la rénovation et l'acquisition de
structures récréatives et de mobiliers urbains ainsi que pour
l'aménagement paysager, et pour tout autre amélioration du parc
Marguerite-Bourgeoys et différents parcs de l'ancienne ville de
Loretteville;

1°

une somme de 22 682,30 $ provenant du Fonds réservé aux fins de parc,
de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de Saint-
Émile, ainsi qu'une somme de 106 454,11 $ provenant du surplus de
l'ancienne ville de Saint-Émile, pour la rénovation et l'acquisition de
structures récréatives et de mobiliers urbains ainsi que pour
l'aménagement paysager, et pour tout autre amélioration du futur parc de
la rue Gabare et différents parcs de l'ancienne ville de Saint-Émile;

2°

une somme de 2 367,77 $ provenant du Fonds réservé aux fins de parc,
de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de Lac-Saint-
Charles, ainsi qu'une somme de 99,68 $ provenant du surplus de
l'ancienne ville de Lac-Saint-Charles, pour la rénovation et l'acquisition
de structures récréatives et de mobiliers urbains ainsi que pour
l'aménagement paysager, et pour tout autre amélioration dans différents
parcs de l'ancienne ville de Lac-Saint-Charles;

3°

une somme de 67 506,39 $ provenant du surplus de l'ancienne ville de
Val-Bélair, pour la rénovation et l'acquisition de structures récréatives et
de mobiliers urbains ainsi que pour l'aménagement paysager, et pour tout
autre amélioration dans différents parcs de l'ancienne ville de Val-Bélair.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'aménagement paysager, et pour tout autre amélioration du futur parc de
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Charles, ainsi qu'une somme de 99,68 $ provenant du surplus de
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de structures récréatives et de mobiliers urbains ainsi que pour
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4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

    
CV-2015-1190 Désignation des fonctionnaires responsables de l'administration de la

résolution de contrôle intérimaire pour la protection des sources d'eau
potable dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec
installées dans la rivière Saint-Charles et dans la rivière Montmorency
(résolution C-2015-94 de la Communauté métropolitaine de Québec) -
AJ2015-045   (Ra-1911)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'accepter la désignation prévue à l'article 5 de la résolution de contrôle
intérimaire pour la protection des sources d'eau potable dans les bassins
versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans la rivière
Saint-Charles et dans la rivière Montmorency (résolution C–2015-94 de
la Communauté métropolitaine de Québec);

1°

de désigner les fonctionnaires autorisés à délivrer des permis et des
certificats en vertu du Règlement sur la délivrance des permis et
certificats, R.R.V.Q c. D-2, aux fins de l'administration de la résolution
C–2015-94 de la Communauté métropolitaine de Québec dans chacun
des arrondissements concernés.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  
AM-2015-1191 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au site
patrimonial de Sillery et ses environs, R.V.Q. 2291 - AD2015-070   (Ra-
1909)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec afin d'assujettir de nouvelles
parties de territoire à la juridiction de la commission, dont un territoire situé
au nord du site patrimonial de Sillery, le littoral Champlain, le secteur
commercial de l'avenue Maguire, le secteur résidentiel à l'est de l'avenue
Maguire, le site de l'ancienne résidence des Sœurs Sainte-Famille-de-
Bordeaux et le site de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial. Ces
nouveaux territoires sont assujettis aux objectifs et critères déjà édictés à
l'égard de l'arrondissement historique de Sillery, des secteurs patrimoniaux
Bergerville et Nolansville, du site de certaines églises patrimoniales
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de Sainte–Foy et de Sillery et du site de certaines propriétés conventuelles de
Sillery.

En outre, ce règlement modifie les objectifs et critères applicables à l'égard de
tous ces territoires, lesquels portent sur le lotissement, les travaux d'entretien,
de restauration ou de réfection extérieure d'un bâtiment, les travaux de
rénovation extérieure d'un bâtiment, les travaux de peinture extérieure d'un
bâtiment, les travaux de construction d'un bâtiment, les travaux
d'agrandissement ou d'exhaussement d'un bâtiment, les travaux de
déplacement d'un bâtiment, les travaux de démolition d'un bâtiment et de
réutilisation du sol, les travaux d'installation ou de modification d'une
enseigne, d'un auvent, d'un abri, d'une antenne de télécommunication, d'un
élément de mécanique ou d'une clôture, les travaux de construction, de
réfection, de modification ou de réparation d'un muret ou d'un mur d'enceinte,
les travaux d'aménagement ou  d'agrandissement d'une aire de stationnement,
les travaux de construction intégrés à un aménagement paysager et les
travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d'un
café-terrasse.

Finalement, il apporte certains ajustements qui découlent du remplacement de
la Loi sur les biens culturels par la Loi sur le patrimoine culturel.

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

 
AM-2015-1192 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la gestion

des matières résiduelles relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2361
- EN2015-035   (Ra-1909)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la gestion des matières
résiduelles afin de :

 préciser certaines définitions;1°

décréter que la collecte des ordures doit se faire minimalement une fois
par semaine; 

2°

préciser les immeubles auxquels la ville fournit un contenant de
recyclage; 

3°

décréter de nouvelles normes minimales de collecte des résidus verts;4°

supprimer la norme minimale de collecte des arbres de Noël;5°

tenir compte du transfert de la Division de la gestion des matières
résiduelles du Service des travaux publics au Service de l’environnement.

6°

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

Finalement, il apporte certains ajustements qui découlent du remplacement de
la Loi sur les biens culturels par la Loi sur le patrimoine culturel.

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

 
AM-2015-1192 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la gestion

des matières résiduelles relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2361
- EN2015-035   (Ra-1909)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la gestion des matières
résiduelles afin de :

 préciser certaines définitions;1°

décréter que la collecte des ordures doit se faire minimalement une fois
par semaine; 

2°

préciser les immeubles auxquels la ville fournit un contenant de
recyclage; 

3°

décréter de nouvelles normes minimales de collecte des résidus verts;4°

supprimer la norme minimale de collecte des arbres de Noël;5°

tenir compte du transfert de la Division de la gestion des matières
résiduelles du Service des travaux publics au Service de l’environnement.

6°

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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AM-2015-1193 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
secteur du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2369  - AD2015-065   (Ra-
1909)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec afin de soumettre le territoire du
« Centre innovation », situé au coin du chemin Sainte-Foy et de l’avenue
Nérée-Tremblay, à la juridiction de la commission. Ce territoire inclut
également la frange nord du campus universitaire à savoir le territoire
intermédiaire localisé entre le chemin Sainte-Foy et le chemin des Quatre-
Bourgeois, entre le Centre innovation et Place de Prével. Les objectifs et
critères généraux du secteur du Plateau centre de Sainte-Foy portant sur les
travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement ou de rénovation
extérieure d’un bâtiment ainsi que ceux relatifs aux travaux d’aménagement
extérieur des terrains deviennent ainsi applicables à ce territoire. Par ailleurs
le règlement ajoute un critère spécifique à l’égard de ce nouveau territoire,
afin de prévoir qu’une surhauteur de bâtiment, permise en vertu de la
réglementation, doit être concentrée dans les portions nord-ouest et nord-est
du site.

Par ailleurs, ce règlement précise plusieurs critères relatifs au traitement
architectural du site des centres commerciaux de Laurier Québec et de Place
Sainte-Foy. Ainsi, les façades de ces centres devront faire l’objet d’un
traitement qui tend à accroître leur ouverture sur l’extérieur et à favoriser une
plus grande relation entre les activités qui s’y exercent et le domaine public.
Il prévoit par ailleurs que sur trois parties spécifiques du site, localisées en
façade du boulevard Hochelaga, une aire de stationnement intérieure étagée
puisse être érigée en maintenant une architecture riche ainsi qu’un traitement
soigné et distinctif, contribuant à l’animation et à la valorisation du paysage
urbain.

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

 
CV-2015-1194 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à la norme de dégagement de la cime d'une falaise,
R.V.Q. 2382 - PC2015-074   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à la norme de dégagement de la cime d'une falaise,
R.V.Q. 2382.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Il prévoit par ailleurs que sur trois parties spécifiques du site, localisées en
façade du boulevard Hochelaga, une aire de stationnement intérieure étagée
puisse être érigée en maintenant une architecture riche ainsi qu’un traitement
soigné et distinctif, contribuant à l’animation et à la valorisation du paysage
urbain.

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

 
CV-2015-1194 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à la norme de dégagement de la cime d'une falaise,
R.V.Q. 2382 - PC2015-074   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à la norme de dégagement de la cime d'une falaise,
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2015-1195 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à la norme de dégagement de la cime d'une
falaise, R.V.Q. 2382 - PC2015-074   (Ra-1909)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme relativement à la norme de dégagement de la cime d’une falaise.
Il prévoit que la distance d’éloignement de la cime d’une falaise, fixée par
une grille de spécifications, est applicable de la même manière en regard
d’une aire de stationnement qu’à l’égard d’un bâtiment principal.

Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes normes que
celles du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.

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

 
CV-2015-1196 Adoption du projet de Règlement modifiant les règlements des

arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la limite des zones 18206Ra et 55080Hb, R.V.Q. 2389 -
A5GT2015-050   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant les règlements des
arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la limite des zones 18206Ra et 55080Hb, R.V.Q. 2389.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-1197 Avis de motion relatif au Règlement modifiant les règlements des

arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la limite des zones 18206Ra et 55080Hb, R.V.Q. 2389 -
A5GT2015-050   (Ra-1909)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant les plans de zonage des règlements
des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport afin d’apporter une
correction à la limite de zones, entre les zones 18206Ra et 55080Hb. Celles-
ci sont situées approximativement à l’est de l’avenue Bardy, au sud de la rue
Évangéline, à l’ouest de la rue des Cajuns et au nord de la rue Desroches.

La modification consiste à inclure, dans la zone 55080Hb, une petite partie du
lot numéro 4 474 383 du cadastre du Québec, située présentement à
l’extrémité nord-ouest de la zone 18206Ra. Les normes prescrites pour la
zone 55080Hb seront désormais applicables à cette partie de lot.

66421 décembre 2015

 

AM-2015-1195 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à la norme de dégagement de la cime d'une
falaise, R.V.Q. 2382 - PC2015-074   (Ra-1909)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme relativement à la norme de dégagement de la cime d’une falaise.
Il prévoit que la distance d’éloignement de la cime d’une falaise, fixée par
une grille de spécifications, est applicable de la même manière en regard
d’une aire de stationnement qu’à l’égard d’un bâtiment principal.

Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes normes que
celles du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.

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

 
CV-2015-1196 Adoption du projet de Règlement modifiant les règlements des

arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la limite des zones 18206Ra et 55080Hb, R.V.Q. 2389 -
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arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport sur l'urbanisme
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relativement à la limite des zones 18206Ra et 55080Hb, R.V.Q. 2389 -
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  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
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correction à la limite de zones, entre les zones 18206Ra et 55080Hb. Celles-
ci sont situées approximativement à l’est de l’avenue Bardy, au sud de la rue
Évangéline, à l’ouest de la rue des Cajuns et au nord de la rue Desroches.

La modification consiste à inclure, dans la zone 55080Hb, une petite partie du
lot numéro 4 474 383 du cadastre du Québec, située présentement à
l’extrémité nord-ouest de la zone 18206Ra. Les normes prescrites pour la
zone 55080Hb seront désormais applicables à cette partie de lot.
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Cette modification vise à harmoniser les plans de zonage des règlements des
deux arrondissements afin de les faire correspondre aux délimitations
territoriales des deux arrondissements décrites à l’annexe B de la Charte de la
Ville de Québec.

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

 
AM-2015-1198 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial de Montcalm pour
l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2390 - DE2015-209   (Ra-1909)

 

  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 de Montcalm pour l’exercice
financier 2016.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 257 $ ni
excéder 772 $.

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

 
CV-2015-1199 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm pour l'année 2016 - DE2015-209   (Ra-1909)

 

  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 de Montcalm 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 de Montcalm, sous réserve de l'adoption et de
la mise en vigueur du Règlement R.V.Q. 2390

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

  
CV-2015-1200 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme
pour le site patrimonial de Sillery et ses environs, R.V.Q. 2268, tel que
modifié - PC2015-073   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses environs,
R.V.Q. 2268, tel que modifié.

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

 
CV-2015-1201 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le 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.

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
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Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
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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

 
CV-2015-1202 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 monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2015-1203 Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du

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

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant différents règlements
relativement à la hausse du montant des amendes en matière de
stationnement, R.V.Q. 2373.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-1204 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-1205 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial (SDC) Faubourg Saint-Jean pour
l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2385.

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.

Dépôt, par madame Francine Dion, de la résolution CQVB-15-CA-25
adoptée par le conseil de quartier de Val-Bélair lors de la séance tenue
le 16 décembre 2015, concernant le transport en commun sur le territoire de
Val-Bélair.

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 43.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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