
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 15 février 2016, 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
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

   
Est absent: Monsieur le conseiller Laurent Proulx

   
Ouverture de la séance

 

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

 
CV-2016-0072 Adoption de l'ordre du jour

 

  À la demande de madame la conseillère Julie Lemieux, le sommaire
décisionnel PC2016-001 intitulé : « Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux zones 16022Pa, 16053Hc,
16054Hc, 16055Hc, 16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc, 16060Hc,
16061Hc, 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399 » est retiré.
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

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-2016-0073 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 1er février 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 1er février 2016.

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

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 3 février 2016 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 3 février 2016 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par le greffier et président d'élection, du résultat du recensement
des votes du scrutin référendaire relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21436Mb, R.C.A.2V.Q. 145 (Académie Saint-Louis - Stade de
soccer);

■

Dépôt d'une pétition, signée par environ 300 personnes, pour des services
de brigadiers étendus jusqu'à 17 h à l'intersection du chemin Sainte-Foy
et de l'avenue Eymard et à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de la
rue Marguerite-Bourgeoys;

■

Dépôt d'une lettre datée du 28 janvier 2016, signée par la ministre de la
Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française, madame Hélène David,
adressée à monsieur le maire Régis Labeaume, l'informant de la
désignation de l'historien et ancien greffier de la Ville de Québec
François-Xavier Garneau à titre de personnage historique du Québec en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

■
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Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Monsieur Gabriel Clairet dépose une résolution conjointe des conseils de
quartier de Saint-Sacrement (15–CA–66), Montcalm (CA–15–53) et
Sillery (15–CA–60), pour demander un délai de 60 jours entre la transmission
aux citoyens par courrier des informations concernant le programme
particulier d'urbanisme Pôle urbain Belvédère et la tenue de la consultation
publique.

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2016-0074 Avenant à l'entente signée le 14 janvier 2013 entre la Ville de Québec et

Rendez-vous naval de Québec, relativement au versement d'une
subvention supplémentaire pour l'année 2016, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Rendez-vous 2017 - DT2016-011   (CT
-DT2016-011) — (Ra-1916)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle n'a pas d'intérêt
particulier dans le présent dossier et que par souci de transparence elle
s'abstiendra de voter sur ce sujet.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente signée
le 14 janvier 2013 entre la Ville de Québec et Rendez-vous naval de Québec,
relativement au versement d'une subvention supplémentaire de 75 000 $ pour
l'année 2016, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Rendez-vous 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire
décisionnel.

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

 
CV-2016-0075 Attribution d'un toponyme - District électoral de Limoilou -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-009   (Ra-1916)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'attribuer à la place identifiée par la lettre A sur le plan-repère
joint au sommaire décisionnel le toponyme suivant : Place Jean-Béliveau

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0076 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 2 338 687
du cadastre du Québec - Vente d'un terrain localisé sur la rue Fiset,
constitué d'une partie du lot 2 338 687 dudit cadastre - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2016-007   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie du lot 2 338 687 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 731,5 mètres carrés, telle qu'illustrée en tant que
« Parcelle F » au plan joint au sommaire décisionnel;

1°

d'offrir au Centre à la petite enfance « La Becquée » de se porter
acquéreur de la partie de lot mentionné au paragraphe 1°, au prix de 72 $
le mètre carré, pour une somme totale approximative de 124 668 $, plus
les taxes si applicables, selon les conditions mentionnées au projet d'offre
d'achat joint audit sommaire, notamment celles figurant à la clause 3
(vente sans garantie, aux risques et périls de l'acquéreur) et à la clause 7
(délai de construction et clause pénale);

2°

conditionnellement à l'acceptation, par le Centre à la petite enfance « La
Becquée »,  de se porter acquéreur de cette partie du lot 2 338 687 dudit
cadastre aux prix et conditions figurant audit projet d'offre d'achat, de
vendre, au Centre à la petite enfance « La Becquée », cette partie du
lot 2 338 687 dudit cadastre, aux prix et conditions figurant audit projet
d'offre d'achat.

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, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Patrick Voyer.

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

En faveur : 17                                 Contre : 3

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

 
CV-2016-0077 Abrogation de la résolution CV–2015–0644 - Protocole d'entente entre la

Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec, concernant
la construction du Centre multifonctionnel des Roses, sis au 4325, rue des
Roses, Québec - LS2016-012  (Abroge CV-2015-0644)  (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :
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d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV–2015–0644,
adoptée le 6 juillet 2015, relative à la conclusion d'un protocole d'entente
entre la Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de
Québec, concernant la construction du Centre multifonctionnel des Roses;

1°

d'autoriser la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec
et l'Office municipal d'habitation de Québec, concernant la construction
du Centre multifonctionnel des Roses, sis au 4325, rue des Roses,
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel et faisant partie intégrante de la résolution, le tout
conditionnellement à l'autorisation du ministre des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire et à l'acquisition, par l'Office municipal
d'habitation de Québec, du lot 1 120 189 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

2°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2016-0078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat relatif au service de remorquage pour les véhicules de la
Ville (VQ–48156) - AP2016-025   (Ra-1916)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de Québec, relatif au
service de remorquage pour les véhicules de la Ville, pour le lot 1,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48156 et aux
tarifs des soumissions, 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 2017 et
2018 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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et de l'Occupation du territoire et à l'acquisition, par l'Office municipal
d'habitation de Québec, du lot 1 120 189 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec.

2°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2016-0078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat relatif au service de remorquage pour les véhicules de la
Ville (VQ–48156) - AP2016-025   (Ra-1916)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de Québec, relatif au
service de remorquage pour les véhicules de la Ville, pour le lot 1,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48156 et aux
tarifs des soumissions, 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 2017 et
2018 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et
monsieur le vice–président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 14.

CV-2016-0079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification des
ententes de services professionnels juridiques, relativement aux services
requis dans le cadre de griefs syndicaux, pour la période du
1er janvier 2016 au 30 juin 2017 (dossier 48252) - AP2016-027   (Ra-
1916)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification,  pour la
période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, des mandats confiés aux firmes
d ' a v o c a t s  m e n t i o n n é e s   à   l ' a n n e x e  j o i n t e  a u  s o m m a i r e
décisionnel (dossier 48252), par le Service des ressources humaines, dans le
cadre de griefs syndicaux, selon les conditions négociées entre les parties, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0080 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 feux de circulation, R.A.V.Q. 1028 -
BT2015-060   (Ra-1916)

 

  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 feux de circulation, R.A.V.Q. 1028.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente signée le 27 mars 2013 entre la Ville de Québec et L'Institut de
la statistique du Québec, concernant l'enquête sur la fréquentation des
établissements d'hébergement - OT2016-001   (Ra-1916)

 

  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 : 
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la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 27 mars 2013 entre la Ville
de Québec et L'Institut de la statistique du Québec, concernant l'enquête
sur la fréquentation des établissements d'hébergement, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2016-0082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de camions à long terme (VQ–47834) -
AP2016-028   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Camions Freightliner Québec inc. :

du contrat pour l'acquisition de camions à long terme, pour les lots 1, 2 et
3, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2016,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47834 et aux
prix unitaires de sa soumission du 25 novembre 2015;

1°

du contrat pour l'acquisition de camions à long terme, pour les lots 1, 2 et
3, au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47834 et aux
prix unitaires de sa soumission du 25 novembre 2015, et ce,
conditionnellement à l'adoption et la mise en vigueur de tout règlement
d'emprunt pertinent à cet effet.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0083 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'achat de potences elliptiques (VQ–47897) - AP2016-
029   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication à
Lampadaires Féralux inc., d'un contrat pour l'achat de potences elliptiques
(PEP150262), pour une période de 36 mois, à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
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VQ–47897 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 janvier 2016, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2016-0084 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat de luminaires DEL (VQ–48003) - AP2016-030 
(Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lumen
division de Sonepar Canada inc., d'un contrat pour l'achat de luminaires DEL
(PEP150329), pour une période de 36 mois, à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48003 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 janvier 2016, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0085 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de divers filtres de ventilation pour
bâtiments (VQ–47324) - AP2016-047   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Hardy
Filtration inc., d'un contrat pour la fourniture de divers filtres de ventilation
pour bâtiments, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 janvier 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47324 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 décembre 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la grille de pondération et d'évaluation des offres pour la sélection d'un
fournisseur en vue des services de fourniture et de gestion d'un
programme d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements
connexes pour les services de la sécurité publique de la Ville de Québec -
AP2016-054   (Ra-1917)

 

  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'approbation de la
grille de pondération et d'évaluation des offres pour la sélection d'un
fournisseur en vue des services de fourniture et de gestion d'un programme
d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements connexes pour les
services de la sécurité publique de la Ville de Québec.

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

 
CV-2016-0087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en vue de réaliser le
développement d'un modèle prévisionnel de la qualité de l'eau du fleuve
dans le secteur de la baie de Beauport (dossier 48309) - AP2016-072   (CT
-2285973) — (Ra-1917)

 

  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 l 'Université Laval ,  d'un contrat de services
professionnels pour réaliser le développement d'un modèle prévisionnel
de la qualité de l'eau du fleuve dans le secteur de la baie de Beauport, à
une somme de 104 000 $, taxes non applicables, selon le projet de
contrat joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements et au
directeur de la Division de la qualité du milieu du Service de l'eau et de
l'environnement, à signer, pour au nom de la Ville, ledit contrat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0088 Autor i sa t ion  de  soumet tre ,  au  conse i l  d 'agg lomérat ion ,
l'autorisation de paiement des frais d'utilisation et d'administration
encourus par Québecor Média inc. pour les visites publiques et la soirée
d'inauguration tenues par la Ville de Québec, dans le cadre des festivités
d'ouverture du Centre Vidéotron - CO2016-001   (CT-2280611) — (Ra-
1917)

 

  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 de
paiement des frais d'utilisation et d'administration de 136 508,54 $, excluant
les taxes, encourus par Québecor Média inc. pour les visites publiques et la
soirée d'inauguration tenues par la Ville de Québec, dans le cadre des
festivités d'ouverture du Centre Vidéotron.

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, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Patrick Voyer.

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

En faveur : 17                                 Contre : 3

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0089 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 259-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
modification de certaines dispositions en zone R-A/C7, de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité
au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
- PC2016-005   (Ra-1917)

 

  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° 259-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
modification de certaines dispositions en zone R-A/C7, de la Ville de
l'Ancienne–Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire (Règlement 207 et ses
amendements).

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0088 Autor i sa t ion  de  soumet tre ,  au  conse i l  d 'agg lomérat ion ,
l'autorisation de paiement des frais d'utilisation et d'administration
encourus par Québecor Média inc. pour les visites publiques et la soirée
d'inauguration tenues par la Ville de Québec, dans le cadre des festivités
d'ouverture du Centre Vidéotron - CO2016-001   (CT-2280611) — (Ra-
1917)

 

  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 de
paiement des frais d'utilisation et d'administration de 136 508,54 $, excluant
les taxes, encourus par Québecor Média inc. pour les visites publiques et la
soirée d'inauguration tenues par la Ville de Québec, dans le cadre des
festivités d'ouverture du Centre Vidéotron.

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, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Patrick Voyer.

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

En faveur : 17                                 Contre : 3

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0089 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 259-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
modification de certaines dispositions en zone R-A/C7, de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité
au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
- PC2016-005   (Ra-1917)

 

  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° 259-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
modification de certaines dispositions en zone R-A/C7, de la Ville de
l'Ancienne–Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire (Règlement 207 et ses
amendements).

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0090 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de

gré à gré ou par expropriation, d'une partie du lot 1 259 709 du cadastre
du Québec, des servitudes réelles et perpétuelles d'égouts et des
servitudes temporaires de construction, contre une partie des
lots 1 257 765, 1 259 707, 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713 du susdit
cadastre - Arrondissement des Rivières - SI2016-006   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

pour l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du
lot 1 259 709 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 521,9 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire SERV1259709-5.DGN, des servitudes réelles et
perpétuelles d'égouts contre des parties des lots suivants dudit cadastre :

- lot 1 257 765 d'une superficie totale approximative de 468,1 mètres
carrés;
- lot 1 259 707 d'une superficie totale approximative de 226,8 mètres
carrés;
- lot 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713, d'une superficie totale
approximative de 5 242,5 mètres carrés;

et des servitudes temporaires de construction contre des parties des lots
suivants dudit cadastre :

- lot 1 257 765 d'une superficie totale approximative de 619,9 mètres
carrés;
- lot 1 259 707 d'une superficie approximative de 226,8 mètres carrés;
- lot 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713, d'une superficie totale
approximative de 9 754,6 mètres carrés;

le tout tel qu'illustré aux plans préliminaires SERV1257765-1.DGN,
SERV1259707-1.DGN et SERV1259709-5.DGN joints au sommaire
décisionnel;

1°

à la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tout plan et de toute
description technique, et à réaliser toute opération cadastrale requise à
cette fin d'acquisition de gré à gré ou par expropriation;

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
permettant l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du
lot 1 259 709 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 521,9 mètres carrés, des servitudes
réelles et perpétuelles d'égouts et des servitudes temporaires de
construction contre des parties des lots 1 257 765, 1 259 707, 1 259 709,
1 259 711 et 1 259 713 du susdit cadastre, respectivement de superficies
totales approximatives de 5 937,4 et 10 601,3 mètres carrés, le tout tel
que décrit au paragraphe 1°.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0090 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de

gré à gré ou par expropriation, d'une partie du lot 1 259 709 du cadastre
du Québec, des servitudes réelles et perpétuelles d'égouts et des
servitudes temporaires de construction, contre une partie des
lots 1 257 765, 1 259 707, 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713 du susdit
cadastre - Arrondissement des Rivières - SI2016-006   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

pour l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du
lot 1 259 709 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 521,9 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire SERV1259709-5.DGN, des servitudes réelles et
perpétuelles d'égouts contre des parties des lots suivants dudit cadastre :

- lot 1 257 765 d'une superficie totale approximative de 468,1 mètres
carrés;
- lot 1 259 707 d'une superficie totale approximative de 226,8 mètres
carrés;
- lot 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713, d'une superficie totale
approximative de 5 242,5 mètres carrés;

et des servitudes temporaires de construction contre des parties des lots
suivants dudit cadastre :

- lot 1 257 765 d'une superficie totale approximative de 619,9 mètres
carrés;
- lot 1 259 707 d'une superficie approximative de 226,8 mètres carrés;
- lot 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713, d'une superficie totale
approximative de 9 754,6 mètres carrés;

le tout tel qu'illustré aux plans préliminaires SERV1257765-1.DGN,
SERV1259707-1.DGN et SERV1259709-5.DGN joints au sommaire
décisionnel;

1°

à la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tout plan et de toute
description technique, et à réaliser toute opération cadastrale requise à
cette fin d'acquisition de gré à gré ou par expropriation;

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
permettant l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du
lot 1 259 709 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 521,9 mètres carrés, des servitudes
réelles et perpétuelles d'égouts et des servitudes temporaires de
construction contre des parties des lots 1 257 765, 1 259 707, 1 259 709,
1 259 711 et 1 259 713 du susdit cadastre, respectivement de superficies
totales approximatives de 5 937,4 et 10 601,3 mètres carrés, le tout tel
que décrit au paragraphe 1°.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0091 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement d'une
partie de la route de l'Église et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1044 - PC2016-009   (Ra-1917)

 

  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 de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1044;

1°

l'appropriation de 670 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1044. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 25.

CV-2016-0092 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux relatifs à la relocalisation
des activités policières et Cour municipale hors de l'actuelle centrale de
police du parc Victoria et les frais y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1043 - SI2016-012   (Ra-
1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux relatifs à la
relocalisation des activités policières et Cour municipale hors de
l'actuelle centrale de police du parc Victoria et les frais y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1043;

1°

l'appropriation de 3 850 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1043. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette 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
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CV-2016-0091 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement d'une
partie de la route de l'Église et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1044 - PC2016-009   (Ra-1917)

 

  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 de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1044;

1°

l'appropriation de 670 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1044. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 25.

CV-2016-0092 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux relatifs à la relocalisation
des activités policières et Cour municipale hors de l'actuelle centrale de
police du parc Victoria et les frais y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1043 - SI2016-012   (Ra-
1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux relatifs à la
relocalisation des activités policières et Cour municipale hors de
l'actuelle centrale de police du parc Victoria et les frais y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1043;

1°

l'appropriation de 3 850 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1043. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette 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
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Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Patrick Voyer.

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

En faveur : 17                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

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

 

   

 
CV-2016-0093 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, en vue
de travaux d'aménagement et de réfection de parcs de l'arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1LS2016-002   (CT-A1LS2016-002) — (Ra-1916)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 755 486 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, en
vue de travaux d'aménagement et de réfection de parcs de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, selon la fiche 1622001–V du programme triennal
d'immobilisation 2016-2017-2018 jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0094 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et Adaptavie inc., en vue de la surveillance de bains libres et de
l'animation d'activités à la piscine Wilfrid-Hamel - A1LS2015-167   (Ra-
1917)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Adaptavie inc., en vue de la surveillance des bains
libres et de l'animation d'activités à la piscine Wilfrid–Hamel, au cours de la
période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 219 553,99 $, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et
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Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Patrick Voyer.

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

En faveur : 17                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

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

 

   

 
CV-2016-0093 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, en vue
de travaux d'aménagement et de réfection de parcs de l'arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1LS2016-002   (CT-A1LS2016-002) — (Ra-1916)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 755 486 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, en
vue de travaux d'aménagement et de réfection de parcs de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, selon la fiche 1622001–V du programme triennal
d'immobilisation 2016-2017-2018 jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0094 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et Adaptavie inc., en vue de la surveillance de bains libres et de
l'animation d'activités à la piscine Wilfrid-Hamel - A1LS2015-167   (Ra-
1917)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Adaptavie inc., en vue de la surveillance des bains
libres et de l'animation d'activités à la piscine Wilfrid–Hamel, au cours de la
période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, en contrepartie d'une somme
estimée à 219 553,99 $, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et
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ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0095 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 Société artistique de Charlesbourg
S.A.C. 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, au cours de la période du
1er janvier 2016 au 31 mars 2019 - A4LS2015-096   (CT-2284403) — (Ra
-1917)

 

  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 Société artistique de Charlesbourg S.A.C., 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, au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0096 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la
Ville pour divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-004   (CT-A4LS2016-004)
— (Ra-1917)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approprier 565 689 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans l'arrondissement
de Charlesbourg.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0095 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 Société artistique de Charlesbourg
S.A.C. 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, au cours de la période du
1er janvier 2016 au 31 mars 2019 - A4LS2015-096   (CT-2284403) — (Ra
-1917)

 

  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 Société artistique de Charlesbourg S.A.C., 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, au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0096 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la
Ville pour divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans
l'arrondissement de Charlesbourg - A4LS2016-004   (CT-A4LS2016-004)
— (Ra-1917)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approprier 565 689 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans l'arrondissement
de Charlesbourg.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0097 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Char le s  –  Engagement  de  créd i t  re la t i f  à  l a  conc lus ion
d'une entente entre la Ville de Québec et Sports-Loisirs L'Ormière, en vue
de l'entretien sanitaire et de la surveillance d'équipements récréatifs -
A6LS2015-045   (CT-2284286) — (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et  Sports-Loisirs L'Ormière, en vue de
l'entretien sanitaire et de la surveillance d'équipements récréatifs, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2016-0098 Modification de l'annexe de la fiche 1522006–V du programme triennal

d'immobilisations 2015-2016-2017 de la résolution CV–2015–0343
appropriant une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville, en vue de
l'aménagement de divers parcs de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - A6LS2015-050   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu de modifier l'annexe de la fiche 1522006–V du programme
triennal d'immobilisations 2015-2016-2017 pour l'année 2015 en autorisant
les montants suivants :

Aménagement du parcours des aînés au parc Jean-Roger-Durand :
25 000 $;

1°

Aménagements et réfections de parcs-autres : 263 800 $.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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CV-2016-0097 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Char le s  –  Engagement  de  créd i t  re la t i f  à  l a  conc lus ion
d'une entente entre la Ville de Québec et Sports-Loisirs L'Ormière, en vue
de l'entretien sanitaire et de la surveillance d'équipements récréatifs -
A6LS2015-045   (CT-2284286) — (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et  Sports-Loisirs L'Ormière, en vue de
l'entretien sanitaire et de la surveillance d'équipements récréatifs, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2016-0098 Modification de l'annexe de la fiche 1522006–V du programme triennal

d'immobilisations 2015-2016-2017 de la résolution CV–2015–0343
appropriant une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville, en vue de
l'aménagement de divers parcs de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - A6LS2015-050   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu de modifier l'annexe de la fiche 1522006–V du programme
triennal d'immobilisations 2015-2016-2017 pour l'année 2015 en autorisant
les montants suivants :

Aménagement du parcours des aînés au parc Jean-Roger-Durand :
25 000 $;

1°

Aménagements et réfections de parcs-autres : 263 800 $.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0099 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'amélioration

fonctionnelle des aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau
de la Bibliothèque de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2406 - CU2016-003   (Ra-1916)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d'amélioration
fonctionnelle des aires d'accueil et de services de certaines bibliothèques du
réseau de la Bibliothèque de Québec ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 200 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2016-0100 Appropriation de 20 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2016-

003   (Ra-1916)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 20 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2406. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

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

 
CV-2016-0101 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé au
nord de la rue de la Faune et à l'est de la rue de Vénus, R.V.Q. 2405 -
PC2016-007   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0099 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'amélioration

fonctionnelle des aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau
de la Bibliothèque de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2406 - CU2016-003   (Ra-1916)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d'amélioration
fonctionnelle des aires d'accueil et de services de certaines bibliothèques du
réseau de la Bibliothèque de Québec ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 200 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2016-0100 Appropriation de 20 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2016-

003   (Ra-1916)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 20 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2406. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

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

 
CV-2016-0101 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé au
nord de la rue de la Faune et à l'est de la rue de Vénus, R.V.Q. 2405 -
PC2016-007   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
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même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé au
nord de la rue de la Faune et à l'est de la rue de Vénus, R.V.Q. 2405.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0102 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé au
nord de la rue de la Faune et à l'est de la rue de Vénus, R.V.Q. 2405 -
PC2016-007   (Ra-1917)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement afin d’agrandir une aire de grande
affectation « Résidentielle-urbaine (Ru) » à même une partie d’une aire de
grande affectation « Agroforestière (AF-4) », de manière à ce qu’une partie
du territoire située au nord de la rue de la Faune et à l’est de la rue de Vénus y
soit dorénavant incluse.

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

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

 
AM-2016-0103 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou
pour l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2408 - DE2016-006   (Ra-1917)

 

  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 3e Avenue, Limoilou 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 150 $ ni
excéder 850 $.

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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même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé au
nord de la rue de la Faune et à l'est de la rue de Vénus, R.V.Q. 2405.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0102 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation Résidentielle-urbaine à
même une aire de grande affectation Agroforestière dans le secteur situé au
nord de la rue de la Faune et à l'est de la rue de Vénus, R.V.Q. 2405 -
PC2016-007   (Ra-1917)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement afin d’agrandir une aire de grande
affectation « Résidentielle-urbaine (Ru) » à même une partie d’une aire de
grande affectation « Agroforestière (AF-4) », de manière à ce qu’une partie
du territoire située au nord de la rue de la Faune et à l’est de la rue de Vénus y
soit dorénavant incluse.

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

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

 
AM-2016-0103 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou
pour l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2408 - DE2016-006   (Ra-1917)

 

  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 3e Avenue, Limoilou 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 150 $ ni
excéder 850 $.

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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CV-2016-0104 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2016  - DE2016
-006   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou 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 3e Avenue, Limoilou, sous réserve de
l'adoption et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2408

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0105 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition du lot

numéro 5 626 592 du cadastre du Québec à des fins municipales et les
travaux de rénovation du garage ci-dessus construit et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2410 -
SI2016-014   (Ra-1917)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition de gré à gré de la
Société des établissements de plein air du Québec, à des fins municipales, du
lot numéro 5 626 592 du cadastre du Québec avec garage ci-dessus construit
ainsi que les travaux de rénovation dudit bâtiment de même que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du personnel
d’appoint y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 265 000 $ pour l’acquisition de
l’immeuble, les travaux, les services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel d’appoint ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2016-0106 Appropriation de 126 500 $ à même le fonds général de la Ville - SI2016-

014   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approprier 126 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
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CV-2016-0104 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2016  - DE2016
-006   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou 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 3e Avenue, Limoilou, sous réserve de
l'adoption et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2408

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0105 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition du lot

numéro 5 626 592 du cadastre du Québec à des fins municipales et les
travaux de rénovation du garage ci-dessus construit et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2410 -
SI2016-014   (Ra-1917)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition de gré à gré de la
Société des établissements de plein air du Québec, à des fins municipales, du
lot numéro 5 626 592 du cadastre du Québec avec garage ci-dessus construit
ainsi que les travaux de rénovation dudit bâtiment de même que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du personnel
d’appoint y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 265 000 $ pour l’acquisition de
l’immeuble, les travaux, les services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel d’appoint ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2016-0106 Appropriation de 126 500 $ à même le fonds général de la Ville - SI2016-

014   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approprier 126 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
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Règlement R.V.Q. 2410. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0107 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de

l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2413 - PC2016-010   (Ra-1917)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux de mise en oeuvre de
l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans l’arrondissement de La Cité-
Limoilou ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l’acquisition d’immeubles et de
servitudes à des fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 600 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition d’immeubles et de
servitudes ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2016-0108 Appropriation de 160 000 $ à même le fonds général de la Ville - PC2016

-010   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 160 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2413. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 

 

6015 février 2016

Règlement R.V.Q. 2410. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0107 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de

l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2413 - PC2016-010   (Ra-1917)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux de mise en oeuvre de
l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans l’arrondissement de La Cité-
Limoilou ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l’acquisition d’immeubles et de
servitudes à des fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 600 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition d’immeubles et de
servitudes ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2016-0108 Appropriation de 160 000 $ à même le fonds général de la Ville - PC2016

-010   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 160 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2413. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

  
CV-2016-0109 Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration d'infrastructures

souterraines et de surface relevant de la compétence de proximité et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2383 - IN2016-001   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2383.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0110 Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation environnementale

et de travaux de réhabilitation de sites contaminés relevant de la
compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2394 - EN2015-042   (Ra-
1914)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'études de
caractérisation environnementale et de travaux de réhabilitation de sites
contaminés relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2394.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

  
CV-2016-0109 Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration d'infrastructures

souterraines et de surface relevant de la compétence de proximité et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2383 - IN2016-001   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2383.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0110 Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation environnementale

et de travaux de réhabilitation de sites contaminés relevant de la
compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2394 - EN2015-042   (Ra-
1914)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'études de
caractérisation environnementale et de travaux de réhabilitation de sites
contaminés relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2394.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0111 Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de développement
culturel 2016 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2397 - AD2016-001   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente
de développement culturel 2016 entre la Ville et la ministre de la Culture et
des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2397.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0112 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2400 - DE2016-004   (Ra-1915)

 

  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 Saint-Sauveur pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2400.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0113 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2401 - DE2016-003   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial de Maguire pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2401.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0111 Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de développement
culturel 2016 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2397 - AD2016-001   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente
de développement culturel 2016 entre la Ville et la ministre de la Culture et
des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2397.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0112 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2400 - DE2016-004   (Ra-1915)

 

  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 Saint-Sauveur pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2400.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0113 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2016,
R.V.Q. 2401 - DE2016-003   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial de Maguire pour l'exercice
financier 2016, R.V.Q. 2401.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 04.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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