
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 7 mars 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
Laurent Proulx
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

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

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 08, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2016-0114 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0115 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 15 février 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 15 février 2016, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 17 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 17 février 2016 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'un document intitulé : Les sculptures du Colisée par Delwaide &
Goffin inc., rédigé par madame Malvina Michelle Roy Delwaide;

■

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 la période du mois de janvier 2016;

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement, pour la période du 1er au 31 janvier 2016
(référence : AP2016-105).

■
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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.

Dépôt, par madame Monique Belleau, d'un document intitulé : La
valorisation des excréments humains et animaux, la clé vers une agriculture
durable.

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières dépose un avis de proposition
demandant que le conseil de la ville accorde une période de 60 jours entre la
séance d'information sur le programme particulier d'urbanisme du pôle urbain
Belvédère et la tenue de l'assemblée de consultation publique, tel que
demandé par les trois conseils de quartier.

Conformément à l'article 71 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, le texte de l'avis de
proposition est référé au comité exécutif pour avis et rapport à la prochaine
séance ordinaire du conseil de la ville.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

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

 

  
 

 

CV-2016-0116 Renouvellement de l'engagement de la Ville de Québec envers la
protection des ressources en eau en appuyant la résolution de l'Alliance
des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent (no 2016-1B) afin de
s'opposer à la demande de transfert d'eau de la Ville de Waukesha, au
Wisconsin, dans sa forme actuelle

 

  Attendu que le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent représente
environ 20 % des ressources mondiales en eau douce de surface et qu'il est à
la base de la troisième économie mondiale;

Attendu que le 13 décembre 2005, les gouverneurs des États de l'Illinois, de
l'Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l'Ohio, de la
Pennsylvanie et du Wisconsin, ainsi que les premiers ministres de l'Ontario et
du Québec ont signé l'Entente sur les ressources en eaux durables du bassin
des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent créant le Conseil régional des
ressources en eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et que les
mêmes gouverneurs ont signé le Pacte des Grands Lacs et du Saint-Laurent,
qui a ensuite été approuvé par le Congrès américain et signé par le président
et que ces documents interdisent les transferts d'eau hors du bassin des
Grands Lacs et du Saint-Laurent sauf pour les collectivités situées dans des
comtés chevauchant la ligne de partage des eaux entre le bassin des Grands
Lacs et du Saint-Laurent et d'autres bassins;

Attendu que la ville de Waukesha, au Wisconsin, fait partie du comté de
Waukesha, qui chevauche ladite ligne de partage des eaux;

Attendu que la Ville de Waukesha a déposé une demande de transfert d'eau
du lac Michigan afin de l'utiliser comme source d'eau potable, selon
l'exception des « collectivités situées dans des comtés chevauchant la ligne de
partage des eaux » auprès du Wisconsin Department of Natural Resources;

Attendu que l'exception requière que « toute l'eau ainsi transférée soit
uniquement utilisée à des fins d'approvisionnement public en eau dans cette
même collectivité »;

Attendu que le Wisconsin Department of Natural Resources a déclaré cette
demande admissible et qu'elle a été transférée le 7 janvier 2016 au Conseil
régional des ressources en eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et
au conseil du Pacte des Grands Lacs et du Saint-Laurent pour son étude;

Attendu que les huit États des Grands Lacs doivent voter en faveur de la
demande pour qu'elle soit acceptée lors d'une réunion du conseil du Pacte des
Grands Lacs et du Saint-Laurent à la fin du printemps 2016;

Attendu que la demande ne respecte pas les termes de l'Entente et du Pacte,
entre autres, en raison des questions sur la nécessité du transfert d'eau pour
répondre aux besoins en eau et aux critères de qualité d'eau de la Ville
de Waukesha;

Attendu que la Ville de Waukesha planifie fournir de l'eau à une aire de
service formée de collectivités voisines qui n'ont pas démontré le besoin
d'une nouvelle source d'eau, ce qui est contraire aux termes de l'Entente et
du Pacte;
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Attendu que l'aire de service proposée dans la demande ne constitue pas une
« collectivité située dans un comté chevauchant la ligne de partage des eaux »
tel que défini et requis par l'exception de l'Entente et du Pacte;

Attendu que la jurisprudence causée par la nature de la demande de la Ville
de Waukesha cause de grandes inquiétudes chez les maires de l'Alliance des
ville des Grands Lacs et du Saint-Laurent;

Attendu que les impacts de l'écoulement de retour vers le lac Michigan par la
rivière Root causeront d'importants changements à l'écosystème et aux berges
urbaines de l'embouchure de la rivière;

Attendu que le processus d'étude du Conseil régional des ressources en eau
des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent est inadéquat et ne contient
qu'une seule audience publique, tenue sur le territoire de la Ville de
Waukesha, résultant en une participation du public très limitée dans ce
dossier d'importance régionale, nationale et internationale et contraire à
l'esprit de l'Entente et du Pacte;

Attendu que le Conseil régional des ressources en eau des Grands Lacs et du
fleuve Saint-Laurent ne fournit pas une quantité suffisante d'information au
public et aux résidents du bassin versant des Grands Lacs et
du Saint–Laurent;

Attendu que le processus de décision du Conseil régional des ressources en
eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent au sujet de la Déclaration de
conclusion du Department of Natural Resources attendue le 21 avril 2016
requiert l'avis des huit États des Grands Lacs, de l'Ontario et du Québec et
que cette décision sera déterminante pour la décision finale du conseil du
Pacte des Grands Lacs et du Saint-Laurent sur la demande de Waukesha;

Attendu que la Ville de Québec adhère à la mission de l'Alliance des ville des
Grands Lacs et du Saint-Laurent qui vise principalement la protection et la
restauration des Grands Lacs et du Saint-Laurent et ce, dans une gestion
intégrée de cet important système hydraulique;

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

appuyé par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu que la Ville de Québec réitère son engagement à la protection de
nos ressources en eau en appuyant la résolution de l'Alliance des villes des
Grands Lacs et du Saint-Laurent (no 2016-18) afin de s'opposer à la demande
de transfert d'eau de la Ville de Waukesha, au Wisconsin, dans sa forme
actuelle.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0117 Journée internationale des droits des femmes

 

  Attendu que la Ville de Québec tient à souligner la Journée internationale
des droits des femmes, qui se tiendra le mardi 8 mars 2016;

Attendu que la Journée internationale des droits des femmes est apparue dans
le contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique
du Nord et en Europe;

Attendu que la Journée internationale des droits des femmes est l'occasion de
dresser le bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de
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célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes
qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur
communauté;

Attendu que la Journée internationale des droits des femmes est célébrée
dans de nombreux pays à travers le monde, c'est une occasion de faire le
point sur les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l'avenir et
les opportunités qui attendent les futures générations de femmes;

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu que les membres du conseil de la ville soulignent la Journée
internationale des droits des femmes.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2016-0118 Félicitations à l'Office du tourisme de Québec pour l'excellent travail

réalisé en collaboration avec plusieurs acteurs de l'industrie touristique
de Québec pour le bilan positif de l'année 2015

 

  Attendu que le bilan de l'année 2015 de l'industrie touristique de la région de
Québec affiche plusieurs bons coups et des succès remarqués;

Attendu que la Stratégie de développement touristique mise en œuvre par
l'Office de tourisme de Québec permet à Québec de rayonner à travers le
monde, d'attirer une clientèle diversifiée d'ici comme d'ailleurs et d'engendrer
des retombées économiques importantes pour la région;

Attendu que selon le Conference Board du Canada, 4,9 millions de visiteurs
ont foulé le territoire de la grande région de Québec, ce qui représente une
hausse de 2,5 % par rapport à l'an dernier et des dépenses estimées
de 1,4 milliard de dollars;

Attendu que les efforts déployés pour ramener la clientèle touristique
américaine et internationale, grâce à des conditions gagnantes telles que la
faiblesse du dollar canadien et le faible coût du carburant, ont permis de
contribuer à une hausse de 9,5 % (133 338) du nombre d'Américains et
de 7,2 % (29 074) de touristes internationaux dans la région pour un total
de 2 426 057 touristes américains et provenant d'outre-mer;

Attendu que du côté de l'aéroport international Jean-Lesage, on note une
croissance de 2,0 % qui se traduit par la venue de 1,5 million de passagers
cette année;

Attendu que Québec continue d'être une destination de premier plan dans le
marché des croisières Canada–Nouvelle-Angleterre alors qu'il a accueilli un
nombre record de 122 escales de 29 navires différents cette année;

Attendu que la ville de Québec est de plus en plus prisée par les reporters
internationaux et que de nombreux articles sont rédigés sur l'expérience que
procure une visite dans les restaurants, et les lieux culturels et alternatifs de
Québec : An Insider's Guide to Quebec City dans The Wall Street Journal
du 3 mars 2016, 36 hours in Quebec City dans le New York Times du
16 janvier 2016, In Quebec, Creativity Fuels Neighborhood Revivals dans le
New York Times du 16 août 2015;
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Attendu que la Journée internationale des droits des femmes est célébrée
dans de nombreux pays à travers le monde, c'est une occasion de faire le
point sur les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l'avenir et
les opportunités qui attendent les futures générations de femmes;

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu que les membres du conseil de la ville soulignent la Journée
internationale des droits des femmes.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2016-0118 Félicitations à l'Office du tourisme de Québec pour l'excellent travail

réalisé en collaboration avec plusieurs acteurs de l'industrie touristique
de Québec pour le bilan positif de l'année 2015

 

  Attendu que le bilan de l'année 2015 de l'industrie touristique de la région de
Québec affiche plusieurs bons coups et des succès remarqués;

Attendu que la Stratégie de développement touristique mise en œuvre par
l'Office de tourisme de Québec permet à Québec de rayonner à travers le
monde, d'attirer une clientèle diversifiée d'ici comme d'ailleurs et d'engendrer
des retombées économiques importantes pour la région;

Attendu que selon le Conference Board du Canada, 4,9 millions de visiteurs
ont foulé le territoire de la grande région de Québec, ce qui représente une
hausse de 2,5 % par rapport à l'an dernier et des dépenses estimées
de 1,4 milliard de dollars;

Attendu que les efforts déployés pour ramener la clientèle touristique
américaine et internationale, grâce à des conditions gagnantes telles que la
faiblesse du dollar canadien et le faible coût du carburant, ont permis de
contribuer à une hausse de 9,5 % (133 338) du nombre d'Américains et
de 7,2 % (29 074) de touristes internationaux dans la région pour un total
de 2 426 057 touristes américains et provenant d'outre-mer;

Attendu que du côté de l'aéroport international Jean-Lesage, on note une
croissance de 2,0 % qui se traduit par la venue de 1,5 million de passagers
cette année;

Attendu que Québec continue d'être une destination de premier plan dans le
marché des croisières Canada–Nouvelle-Angleterre alors qu'il a accueilli un
nombre record de 122 escales de 29 navires différents cette année;

Attendu que la ville de Québec est de plus en plus prisée par les reporters
internationaux et que de nombreux articles sont rédigés sur l'expérience que
procure une visite dans les restaurants, et les lieux culturels et alternatifs de
Québec : An Insider's Guide to Quebec City dans The Wall Street Journal
du 3 mars 2016, 36 hours in Quebec City dans le New York Times du
16 janvier 2016, In Quebec, Creativity Fuels Neighborhood Revivals dans le
New York Times du 16 août 2015;
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Attendu que la Ville de Québec a reçu différentes distinctions soulignant
l'excellence de sa destination en 2015 dont : le 2e rang sur 10 dans le
Palmarès des destinations canadiennes préférées des voyageurs de Trip
Advisor, le 22e rang sur 25 de la 2016 Trend Destination Hot List du
classement mondial des villes préférées des voyageurs utilisant
American Express, le 6e rang sur 10 du World's Best Award 2015 du
magasine Travel + Leisure, le 10e rang sur 20 du World's Best Food Cities du
Condé Nast Traveler;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville soulignent l'excellent
travail réalisé par l'Office de tourisme de Québec, en collaboration avec
plusieurs acteurs de l'industrie touristique de Québec, pour le bilan positif de
l'année 2015. Ce bilan laisse présager de bonnes perspectives pour une
croissance relative en 2016.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2016-0119 Vente des biens excédentaires du Moulin à images - AP2016-068   (Ra-

1918)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser le Service des approvisionnements à procéder à la mise en
vente des surplus d'équipement du Moulin à images par voie d'appels
d'offres par l'entremise du Centre de services partagés du Québec;

1°

d'approprier, à même les revenus, les sommes nécessaires afin de couvrir
les dépenses relatives à la tenue d'appels d'offres.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

707 mars 2016

Attendu que la Ville de Québec a reçu différentes distinctions soulignant
l'excellence de sa destination en 2015 dont : le 2e rang sur 10 dans le
Palmarès des destinations canadiennes préférées des voyageurs de Trip
Advisor, le 22e rang sur 25 de la 2016 Trend Destination Hot List du
classement mondial des villes préférées des voyageurs utilisant
American Express, le 6e rang sur 10 du World's Best Award 2015 du
magasine Travel + Leisure, le 10e rang sur 20 du World's Best Food Cities du
Condé Nast Traveler;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville soulignent l'excellent
travail réalisé par l'Office de tourisme de Québec, en collaboration avec
plusieurs acteurs de l'industrie touristique de Québec, pour le bilan positif de
l'année 2015. Ce bilan laisse présager de bonnes perspectives pour une
croissance relative en 2016.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2016-0119 Vente des biens excédentaires du Moulin à images - AP2016-068   (Ra-

1918)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser le Service des approvisionnements à procéder à la mise en
vente des surplus d'équipement du Moulin à images par voie d'appels
d'offres par l'entremise du Centre de services partagés du Québec;

1°

d'approprier, à même les revenus, les sommes nécessaires afin de couvrir
les dépenses relatives à la tenue d'appels d'offres.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0120 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une oeuvre d'art pour
le 375e anniversaire de fondation de la Ville de Montréal - AP2016-078 
(CT-2286054) — (Ra-1918)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'adjuger, à Jean-Robert Drouillard, le contrat pour l'acquisition d'une
oeuvre d'art pour le parc Ville-de-Québec, situé dans la ville de
Montréal, à une somme de 173 956,86 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 22 janvier 2016;

1°

d'autoriser la directrice du service de la Culture et des relations
internationales à signer le contrat d'exécution avec l'artiste.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0121 Attribution d'un odonyme - District électoral de Sainte-Thérèse-de-

Lisieux - Arrondissement de Beauport - CU2016-017   (Ra-1918)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0122 Modification d'un nom de rue - District électoral Cap-Rouge–Laurentien

- Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2016-028   (Ra-
1918)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu, suivant les propositions de modification du toponyme fournies
par le comité de toponymie de la Ville de Québec, d'autoriser la tenue d'une
consultation publique pour modifier le nom de la rue Claude-Jutra.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0123 Abrogation de la résolution CV–2015–0875 - Affectation, au domaine
privé de la Ville, du lot 4 346 581 du cadastre du Québec - Vente de ce
lot – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-012 
(Abroge CV-2015-0875)  (Ra-1918)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2015–0875;1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 4 346 581 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

2°

de vendre, à Constrobourg inc., sans garantie et à ses risques et périls,
pour une somme de 480 000 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble
mentionné au paragraphe 2°, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe
au sommaire décisionnel.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0124 Annulation de l'appel public de propositions VQ–47091 relatif à la vente

des lots 4 787 611 et 4 787 613 du cadastre de Québec, sis à l'intersection
du boulevard Valcartier et de la rue Racine - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - AP2016-088   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu :

d'annuler l'appel public de propositions VQ–47091 relatif à la vente des
lots 4 787 611 et 4 787 613 sis à l'intersection du boulevard Valcartier et
de la rue Racine dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et de
rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition reçue pour chacun
des lots;

1°

de déclarer les lots 4 787 611 et 4 787 613 du cadastre du Québec,
circonscription foncière du Québec, propriétés excédentaires de la Ville;

2°

d'autoriser le Service du développement économique et des grands
projets à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des
offres d'achat pour les lots 4 787 611 et 4 787 613 dudit cadastre,
propriétés de la Ville de Québec.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0125 Contrat entre la Ville de Québec et le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, relatif au versement d'une aide financière, à la Ville de
Québec, dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés ClimatSol - EN2015-021   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et
le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, relatif au versement d'une aide
financière, à la Ville de Québec, jusqu'à concurrence de 1 203 769,94 $, pour
le projet de réhabilitation environnementale d'une partie du lot 5 568 926 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, située le long de la
rue de la Pointe–aux–Lièvres, dans le cadre du Programme d'aide à la
réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0126 Appropriation de sommes, à même le Fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques - IN2016-003   (CT-IN2016-003) —
(Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 1 800 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection
et à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la
création de futurs projets de proximité, afin de réaliser des travaux de
réfection sur les voies publiques suivantes :

boulevard de la Chaudière, de l 'avenue Le Gendre à la rue
Joseph–E.–Bédard,  s i tué dans l 'arrondissement  de Sainte-
Foy–Sil lery–Cap-Rouge;

■

rue Jacques-Bédard, de la rue du Curé-Grenier à la rue de Lannion, située
dans l'arrondissement de Charlesbourg;

■

boulevard du Loiret, de l'avenue de Colmar au chemin de Château-Bigot,
situé dans l'arrondissement de Charlesbourg;

■

avenue Joseph-Giffard, de la rue du Harfang à la rue de la Parmentière,
située dans l'arrondissement de Beauport;

■

rue de la Faune, du boulevard de la Colline à l'avenue Lapierre, située
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

■
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boulevard de la Colline, de la rue des Merisiers à la rue des Bosquets,
situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

■

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

 
CV-2016-0127 Appropriation d'une somme, à même le Fonds réservé aux fins de

parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, répartie entre les six
arrondissements, pour la réalisation de divers projets - LS2016-007   (CT
-LS2016-007) — (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 683 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, ainsi
que 19 693 $ prévu à la réserve aux fins de parcs et terrains de jeux de l'ex-
Ville de Québec, pour divers travaux mentionnés sur la liste jointe au
sommaire décisionnel, selon la répartition suivante :

Arrondissement de La Cité-Limoilou : 68 000 $ et 19 693 $ (ex-Ville
de Québec);

■

Arrondissement des Rivières : 297 000 $;■

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 110 000 $;■

Arrondissement de Beauport : 88 000 $;■

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles : 120 000 $.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0128 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 le
remplacement des modules de jeux dans divers parcs - LS2016-013   (CT
-LS2016-013) — (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'approprier 500 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
le remplacement des modules de jeux dans divers parcs des six
arrondissements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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boulevard de la Colline, de la rue des Merisiers à la rue des Bosquets,
situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

■

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

 
CV-2016-0127 Appropriation d'une somme, à même le Fonds réservé aux fins de

parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, répartie entre les six
arrondissements, pour la réalisation de divers projets - LS2016-007   (CT
-LS2016-007) — (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 683 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, ainsi
que 19 693 $ prévu à la réserve aux fins de parcs et terrains de jeux de l'ex-
Ville de Québec, pour divers travaux mentionnés sur la liste jointe au
sommaire décisionnel, selon la répartition suivante :

Arrondissement de La Cité-Limoilou : 68 000 $ et 19 693 $ (ex-Ville
de Québec);

■

Arrondissement des Rivières : 297 000 $;■

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 110 000 $;■

Arrondissement de Beauport : 88 000 $;■

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles : 120 000 $.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0128 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 le
remplacement des modules de jeux dans divers parcs - LS2016-013   (CT
-LS2016-013) — (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'approprier 500 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
le remplacement des modules de jeux dans divers parcs des six
arrondissements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0129 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
policiers et policières de la Ville de Québec - RH2016-112   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de désigner madame Alexandra Harvey-Devault, du Service des
ressources humaines, à titre de représentante désignée 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 8 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0130 Résiliation du lot 8 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments

municipaux - Période du 1er mars 2013 au 28 février 2017 (VQ–45036) -
AP2016-102   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de résilier, à compter du 17 mars 2016, le lot 8 du contrat de
travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux pour la période
du 1er mars 2013 au 28 février 2017 (VQ–45036), adjugé à Entretien Costa
(José Costa), 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-2016-0131 Poursuite d'une entente entre la Ville de Québec et la Société de

développement commercial de Montcalm, relativement au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, afin de compléter l'apport de la
Ville de Québec de l'expérience Lumière sur l'art, pour les années 2016,
2017 et 2018 - BE2016-014   (CT-BE2016-014) — (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la poursuite d'une entente entre la Ville de Québec et
la Société de développement commercial de Montcalm, relativement au
versement d'une subvention totale de 261 000 $, à titre d'assistance, afin de
compléter l'apport de la Ville de Québec de l'expérience Lumière sur l'art
pour les années 2016, 2017 et 2018, 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 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de résilier, à compter du 17 mars 2016, le lot 8 du contrat de
travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux pour la période
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CV-2016-0131 Poursuite d'une entente entre la Ville de Québec et la Société de
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d'une subvention, à titre d'assistance, afin de compléter l'apport de la
Ville de Québec de l'expérience Lumière sur l'art, pour les années 2016,
2017 et 2018 - BE2016-014   (CT-BE2016-014) — (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la poursuite d'une entente entre la Ville de Québec et
la Société de développement commercial de Montcalm, relativement au
versement d'une subvention totale de 261 000 $, à titre d'assistance, afin de
compléter l'apport de la Ville de Québec de l'expérience Lumière sur l'art
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0132 Attribution d'un odonyme - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf

- Arrondissement des Rivières - CU2016-020   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0133 Nomination d'un nouveau représentant de la Ville de Québec sur le

conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et
terminus d'autobus de Québec de la Société d'assurance automobile du
Québec - DG2016-005   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de désigner monsieur Guy Beaudoin, directeur de la Section de
l'ingénierie et du soutien technique du Service des stratégies immobilières, à
titre d'administrateur représentant la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et terminus d'autobus
d e  l a  S o c i é t é  d ' a s s u r a n c e  a u t o m o b i l e  d u  Q u é b e c ,
jusqu'au 17 septembre 2016, en remplacement de madame Francine Fortin.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0134 Interventions ponctuelles sur les réseaux d'égouts municipaux - IN2016-
006   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'autoriser la réalisation en régie, par les équipes des Divisions des
travaux publics des divers arrondissements concernés, des interventions
ponctuelles répertoriées par le Service de l'ingénierie pour l'année 2016;

1°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement
en paiement comptant d'immobilisations, une somme de 1 000 000 $ à la

2°
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joint au sommaire décisionnel par l'odonyme suivant : Chinook, rue du.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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réalisation des diverses interventions ponctuelles réalisées en régie, par
les équipes des Divisions des travaux publics des divers arrondissements
concernés et confiées à la gestion du Service de l'ingénierie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0135 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Gilles Labbé,

à titre de directeur du Service des équipements d'utilité publique -
RH2016-070   (CT-RH2016-070) — (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Gilles Labbé (ID. 040618), à titre de directeur du
Service des équipements d'utilité publique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0136 Adjudication d'un contrat pour la création et la réalisation d'une grande

exposition d'art public éphémère extérieure 2016 (appel d'intérêt
VQ–48164) - AP2016-084   (CT-2286303) — (Ra-1921)

 

  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 EXMURO arts
publics, relativement au versement d'une somme de 250 000 $, excluant
les taxes, pour la création et la réalisation d'une grande exposition d'art
public éphémère extérieure 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

le directeur du Service des approvisionnements ainsi que la directrice du
Bureau des grands événements à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2016-0137 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

répertoire de fournisseurs pour le service de réparation de conduites et
de suspensions pour les camions de la Ville (VQ–48170) - AP2016-070 
(Ra-1918)

 

  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 la ville de Québec, relativement au
service de réparation de conduites et de suspensions pour les camions de
la Ville, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48170 et aux tarifs horaires 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

 
CV-2016-0138 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec pour
la mise en valeur de la capitale nationale - CU2016-005   (Ra-1918)

 

  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 :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission de
la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'affectation d'une somme, jusqu'à concurrence de 100 000 $, à la suite de
la conclusion de ladite entente, à un projet à être créé dont l'activité est
le O160001.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission de
la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'affectation d'une somme, jusqu'à concurrence de 100 000 $, à la suite de
la conclusion de ladite entente, à un projet à être créé dont l'activité est
le O160001.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0139 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et ABB inc., relativement au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet Démonstration de cinq produits industriels,
dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de
Québec - DE2015-167   (CT-DE2015-167) — (Ra-1918)

 

  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 ABB inc.,
relativement au versement d'une subvention maximale de 223 500 $, non
taxable, pour la réalisation du projet Démonstration de cinq produits
industriels, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet  d 'entente joint  en annexe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 253 500 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet, dont 223 500 $ seront
versés à l'entreprise ABB inc. et 30 000 $ aux services parrains.

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, 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 Yvon Bussières et Paul Shoiry.

En faveur : 16                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Solucycle Gestion des matières organiques inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Démonstration de la technologie Solucycle, dans le cadre du Programme
de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-199   (CT-DE2015
-199) — (Ra-1918)

 

  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 :

797 mars 2016

 
CV-2016-0139 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et ABB inc., relativement au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet Démonstration de cinq produits industriels,
dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de
Québec - DE2015-167   (CT-DE2015-167) — (Ra-1918)

 

  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 ABB inc.,
relativement au versement d'une subvention maximale de 223 500 $, non
taxable, pour la réalisation du projet Démonstration de cinq produits
industriels, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet  d 'entente joint  en annexe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 253 500 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet, dont 223 500 $ seront
versés à l'entreprise ABB inc. et 30 000 $ aux services parrains.

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, 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 Yvon Bussières et Paul Shoiry.

En faveur : 16                                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Solucycle Gestion des matières organiques inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Démonstration de la technologie Solucycle, dans le cadre du Programme
de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-199   (CT-DE2015
-199) — (Ra-1918)

 

  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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la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Solucycle Gestion
des matières organiques inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 252 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de la technologie Solucycle, dans le cadre du Programme
de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet, dont 252 000 $ seront versés à Solucycle
Gestion des matières organiques inc. et 48 000 $ à la Division de la
gestion des matières résiduelles du Service de l'environnement.

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, 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 Yvon Bussières et Paul Shoiry.

En faveur : 17                                   Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice–président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 18.

CV-2016-0141 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le troisième
avenant au protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, intervenu le 8 octobre 2008, relatif au
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, et
modifié les 23 septembre 2009 et 25 novembre 2010 - EN2016-004   (Ra-
1918)

 

  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'un troisième avenant au protocole d'entente entre la Ville
de Québec et le ministre du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, intervenu le
8 octobre 2008 relatif au Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés ClimatSol et modifié les 23 septembre 2009 et

1°
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la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Solucycle Gestion
des matières organiques inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 252 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de la technologie Solucycle, dans le cadre du Programme
de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet, dont 252 000 $ seront versés à Solucycle
Gestion des matières organiques inc. et 48 000 $ à la Division de la
gestion des matières résiduelles du Service de l'environnement.

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, 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 Yvon Bussières et Paul Shoiry.

En faveur : 17                                   Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice–président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 18.

CV-2016-0141 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le troisième
avenant au protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, intervenu le 8 octobre 2008, relatif au
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, et
modifié les 23 septembre 2009 et 25 novembre 2010 - EN2016-004   (Ra-
1918)

 

  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'un troisième avenant au protocole d'entente entre la Ville
de Québec et le ministre du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, intervenu le
8 octobre 2008 relatif au Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés ClimatSol et modifié les 23 septembre 2009 et

1°
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25 novembre 2010, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de troisième avenant joint au
sommaire décisionnel;

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ledit projet d'avenant.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0142 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, concernant
la fourniture de services de réception de traitement des boues
d'installations septiques et des fosses scellées - EU2016-003   (Ra-1918)

 

  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 intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Lévis, afin d'autoriser la réception et le traitement des boues
d'installations septiques et des fosses scellées, au tarif en vigueur au
moment du déversement, en vertu du Règlement de l'agglomération sur
le coût des permis et licences, les taxes spéciales, la tarification de biens
et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1010 et ses amendements,
pour une quantité estimative d'environ :

1°

zéro à 2 400 mètres cubes, pour l'année 2016;■

zéro à 2 400 mètres cubes, pour l'année 2017;■

l'autorisation à monsieur le maire Régie Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0143 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la
trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt, par
obligations, d'un montant de 47 000 000 $, daté du 23 février 2016, dont
l'adjudication a été effectuée le 8 février 2016 - FN2016-002   (Ra-1918)

 

  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 prise d'acte de
l'adjudication, à Marchés mondiaux CIBC inc., pour les conclusions de
l'emprunt par obligations de 47 000 000 $, daté du 23 février 2016, avec une
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25 novembre 2010, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de troisième avenant joint au
sommaire décisionnel;

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ledit projet d'avenant.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0142 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, concernant
la fourniture de services de réception de traitement des boues
d'installations septiques et des fosses scellées - EU2016-003   (Ra-1918)

 

  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 intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Lévis, afin d'autoriser la réception et le traitement des boues
d'installations septiques et des fosses scellées, au tarif en vigueur au
moment du déversement, en vertu du Règlement de l'agglomération sur
le coût des permis et licences, les taxes spéciales, la tarification de biens
et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1010 et ses amendements,
pour une quantité estimative d'environ :

1°

zéro à 2 400 mètres cubes, pour l'année 2016;■

zéro à 2 400 mètres cubes, pour l'année 2017;■

l'autorisation à monsieur le maire Régie Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0143 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt, par la
trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un emprunt, par
obligations, d'un montant de 47 000 000 $, daté du 23 février 2016, dont
l'adjudication a été effectuée le 8 février 2016 - FN2016-002   (Ra-1918)

 

  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 prise d'acte de
l'adjudication, à Marchés mondiaux CIBC inc., pour les conclusions de
l'emprunt par obligations de 47 000 000 $, daté du 23 février 2016, avec une
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échéance moyenne de 5 ans, pour un coût réel de 2,29817 %, dont copie est
jointe en annexe A au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0144 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat de poteaux en béton (VQ–47886) - AP2016-096 
(Ra-1919)

 

  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
Deschênes et Fils ltée, d'un contrat pour l'achat de poteaux de béton
(PEP150261), conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47886 et au prix unitaire de sa soumission du 10 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

 
CV-2016-0145 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement abrogeant le Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques et des travaux et démarches de nature mixte
reliés à l'implantation d'un espace à bureaux administratifs dans
l'immeuble municipal de l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1035 -
SI2016-002   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement abrogeant le Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques et des travaux et démarches de nature mixte
reliés à l'implantation d'un espace à bureaux administratifs dans l'immeuble
municipal de l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1035.

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

Adoptée à l'unanimité
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échéance moyenne de 5 ans, pour un coût réel de 2,29817 %, dont copie est
jointe en annexe A au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0144 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat de poteaux en béton (VQ–47886) - AP2016-096 
(Ra-1919)

 

  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
Deschênes et Fils ltée, d'un contrat pour l'achat de poteaux de béton
(PEP150261), conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47886 et au prix unitaire de sa soumission du 10 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

 
CV-2016-0145 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement abrogeant le Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques et des travaux et démarches de nature mixte
reliés à l'implantation d'un espace à bureaux administratifs dans
l'immeuble municipal de l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1035 -
SI2016-002   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement abrogeant le Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques et des travaux et démarches de nature mixte
reliés à l'implantation d'un espace à bureaux administratifs dans l'immeuble
municipal de l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1035.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0146 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1036 - SI2016-003   (Ra-
1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1036.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0147 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1037 - SI2016-004   (Ra-
1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1037.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0148 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement au dossier SAI-Q-178195-11-10 (Ville de Québec c.
Evonik Degussa Canada inc.) - AJ2016-008   (Ra-1920)

 

  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 :
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CV-2016-0146 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1036 - SI2016-003   (Ra-
1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1036.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0147 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1037 - SI2016-004   (Ra-
1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1037.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0148 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement au dossier SAI-Q-178195-11-10 (Ville de Québec c.
Evonik Degussa Canada inc.) - AJ2016-008   (Ra-1920)

 

  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 :
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l'approbation de l'entente de règlement hors cour entre la Ville de Québec
et Evonik Canada inc., dans le dossier SAI-Q-178195-11-10, pour une
somme totale et finale de 850 000 $ incluant capital, intérêts et frais, plus
taxes si applicables et aux conditions prévues au document Accord entre
les parties en vue de mettre fin au litige, joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L., à signer
l'entente de règlement hors cour, le document intitulé Accord entre les
parties en vue de mettre fin au litige, ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes;

2°

l'autorisation, au Service des finances, à verser une somme de 130 700 $
au paiement de la dette du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition
du lot numéro 1 571 593 du cadastre du Québec à des fins municipales
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 658.

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, 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 et Patrick Voyer.

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

En faveur : 17                                  Contre : 3

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

Adoptée à la majorité

 
   

 

 

CV-2016-0149 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
répertoire de fournisseurs pour le service de location de véhicules sans
chauffeur (VQ–47991) - AP2016-066   (Ra-1920)

 

  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 le lot 3, relativement à la location de véhicules sans chauffeur,
conformément à la demande de soumissions VQ–47991 selon les tarifs
quotidiens, hebdomadaires et mensuels, à compter du 1er mars 2016
jusqu'au 28 février 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°
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l'approbation de l'entente de règlement hors cour entre la Ville de Québec
et Evonik Canada inc., dans le dossier SAI-Q-178195-11-10, pour une
somme totale et finale de 850 000 $ incluant capital, intérêts et frais, plus
taxes si applicables et aux conditions prévues au document Accord entre
les parties en vue de mettre fin au litige, joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L., à signer
l'entente de règlement hors cour, le document intitulé Accord entre les
parties en vue de mettre fin au litige, ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes;

2°

l'autorisation, au Service des finances, à verser une somme de 130 700 $
au paiement de la dette du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition
du lot numéro 1 571 593 du cadastre du Québec à des fins municipales
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 658.

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, 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 et Patrick Voyer.

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

En faveur : 17                                  Contre : 3

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

Adoptée à la majorité

 
   

 

 

CV-2016-0149 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
répertoire de fournisseurs pour le service de location de véhicules sans
chauffeur (VQ–47991) - AP2016-066   (Ra-1920)

 

  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 le lot 3, relativement à la location de véhicules sans chauffeur,
conformément à la demande de soumissions VQ–47991 selon les tarifs
quotidiens, hebdomadaires et mensuels, à compter du 1er mars 2016
jusqu'au 28 février 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°
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l'autorisation, aux arrondissements et services concernés, à y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité
des véhicules.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0150 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'arboriculture à tarif horaire
(VQ–48131) - AP2016-106   (Ra-1920)

 

  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
Les Entreprises Québécoises d'excavation LEQEL (1993) ltée, d'un contrat
pour des travaux d'arboriculture à tarif horaire, pour la période du 1er
avril 2016 au 31 mars 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48131 et aux tarifs horaires de sa soumission du 1er
février 2016, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0151 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de l'entente en soutien bureautique entre la Ville de Québec et le Centre
de services partagés du Québec, pour la période du 1er avril 2016 au
31 mars 2017 (dossier 45443) - AP2016-107   (CT-2286437) — (Ra-1920)

 

  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 de la
troisième et dernière année de l'entente en soutien bureautique entre la Ville
de Québec et le Centre de services partagés du Québec, pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2017.

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

Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation, aux arrondissements et services concernés, à y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité
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Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
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CV-2016-0150 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'arboriculture à tarif horaire
(VQ–48131) - AP2016-106   (Ra-1920)

 

  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
Les Entreprises Québécoises d'excavation LEQEL (1993) ltée, d'un contrat
pour des travaux d'arboriculture à tarif horaire, pour la période du 1er
avril 2016 au 31 mars 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48131 et aux tarifs horaires de sa soumission du 1er
février 2016, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0151 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de l'entente en soutien bureautique entre la Ville de Québec et le Centre
de services partagés du Québec, pour la période du 1er avril 2016 au
31 mars 2017 (dossier 45443) - AP2016-107   (CT-2286437) — (Ra-1920)

 

  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 de la
troisième et dernière année de l'entente en soutien bureautique entre la Ville
de Québec et le Centre de services partagés du Québec, pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2017.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0152 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien pour
l'application Symphony et des licences Oracle associées aux bibliothèques
de Québec, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016
(dossier 47419) - AP2016-112   (CT-2280141) — (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc., pour
la maintenance et le soutien de l'application Symphony et des licences Oracle
associées aux bibliothèques de Québec, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016, à une somme de 98 283,88 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0153 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines (V.I.P.), pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016 (dossier 42418) - AP2016-113   (CT-
2285554) — (Ra-1920)

 

  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 adjugé à DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance et le
soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines (V.I.P.), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une
somme de 405 798,96 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 12 janvier 2016.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0154 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au virage à droite sur feu rouge,
R.A.V.Q. 1042 - BT2016-006   (Ra-1920)

 

  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 au virage à droite sur feu rouge, R.A.V.Q. 1042.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0152 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien pour
l'application Symphony et des licences Oracle associées aux bibliothèques
de Québec, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016
(dossier 47419) - AP2016-112   (CT-2280141) — (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc., pour
la maintenance et le soutien de l'application Symphony et des licences Oracle
associées aux bibliothèques de Québec, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016, à une somme de 98 283,88 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0153 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines (V.I.P.), pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016 (dossier 42418) - AP2016-113   (CT-
2285554) — (Ra-1920)

 

  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 adjugé à DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance et le
soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines (V.I.P.), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une
somme de 405 798,96 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 12 janvier 2016.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0154 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au virage à droite sur feu rouge,
R.A.V.Q. 1042 - BT2016-006   (Ra-1920)

 

  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 au virage à droite sur feu rouge, R.A.V.Q. 1042.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0155 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, relativement au versement d'une subvention
- DE2016-016   (CT-DE2016-016) — (Ra-1920)

 

  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 la Corporation de
développement économique communautaire de Québec, relativement au
versement d'une subvention maximale de 150 000 $, non taxable, pour
l'accompagnement des entreprises d'économie sociale par l'organisme,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires, pour la réalisation de
ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0156 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds 2, relativement au versement d'une subvention
pour l'accompagnement des personnes porteuses d'un projet
d'entreprise - DE2016-017   (CE-DE2016-017) — (Ra-1920)

 

  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 Fonds 2,
relativement au versement d'une subvention maximale de 125 000 $, non
taxable, pour l'accompagnement des personnes porteuses d'un projet
d'entreprise, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 125 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de
ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

877 mars 2016

 
CV-2016-0155 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, relativement au versement d'une subvention
- DE2016-016   (CT-DE2016-016) — (Ra-1920)

 

  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 la Corporation de
développement économique communautaire de Québec, relativement au
versement d'une subvention maximale de 150 000 $, non taxable, pour
l'accompagnement des entreprises d'économie sociale par l'organisme,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires, pour la réalisation de
ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0156 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds 2, relativement au versement d'une subvention
pour l'accompagnement des personnes porteuses d'un projet
d'entreprise - DE2016-017   (CE-DE2016-017) — (Ra-1920)

 

  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 Fonds 2,
relativement au versement d'une subvention maximale de 125 000 $, non
taxable, pour l'accompagnement des personnes porteuses d'un projet
d'entreprise, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 125 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de
ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0157 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société de promotion des alcools et de la gastronomie,
relativement au versement d'une subvention pour la tenue de
l'événement Québec Exquis!, édition 2016 - DE2016-023   (CT-DE2016-
023) — (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société de
promotion des alcools et de la gastronomie, relativement au versement
d'une subvention maximale de 25 000 $, non taxable, pour la tenue de
l'événement Québec Exquis!, édition 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 25 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires (FDT), pour la réalisation de ce projet.

3°

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 27.

 

CV-2016-0158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et la mise en place
d'équipements nautiques aux fins de la base de plein air de Sainte-Foy et
du parc nautique de Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1038 - LS2016-011   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et la mise en
place d'équipements nautiques aux fins de la base de plein air de Sainte-
Foy et du parc nautique de Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1038;

1°

l'appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par

2°

887 mars 2016

 
CV-2016-0157 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société de promotion des alcools et de la gastronomie,
relativement au versement d'une subvention pour la tenue de
l'événement Québec Exquis!, édition 2016 - DE2016-023   (CT-DE2016-
023) — (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société de
promotion des alcools et de la gastronomie, relativement au versement
d'une subvention maximale de 25 000 $, non taxable, pour la tenue de
l'événement Québec Exquis!, édition 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 25 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires (FDT), pour la réalisation de ce projet.

3°

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 27.

 

CV-2016-0158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et la mise en place
d'équipements nautiques aux fins de la base de plein air de Sainte-Foy et
du parc nautique de Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1038 - LS2016-011   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et la mise en
place d'équipements nautiques aux fins de la base de plein air de Sainte-
Foy et du parc nautique de Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1038;

1°

l'appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par

2°
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le Règlement R.A.V.Q 1038. 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-2016-0159 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du
matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires
en matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1025 - TI2015-107   (Ra-1920)

 

  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 l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service
de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1025;

1°

l'appropriation de 485 500 $ 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. 1025. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition
et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1026 - TI2015-109   (Ra-1920)

 

  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 une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en
service de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information
et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1026;

1°

897 mars 2016

le Règlement R.A.V.Q 1038. 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-2016-0159 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du
matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires
en matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1025 - TI2015-107   (Ra-1920)

 

  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 l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service
de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1025;

1°

l'appropriation de 485 500 $ 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. 1025. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition
et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1026 - TI2015-109   (Ra-1920)

 

  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 une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en
service de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information
et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1026;

1°
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l'appropriation de 810 350 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1026. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

    
CV-2016-0161 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 des Rivières - A2LS2016-001   (CT-A2LS2016-001) —
(Ra-1919)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

de  modi f i e r  l a  f i che  1622002–V du  p rogramme t r i enna l
d'immobilisation 2016-2017-2018, selon l'annexe jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'approprier 506 299 $, 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 des Rivières, selon l'annexe de la fiche 1622002–V
du programme triennal d'immobilisation 2016-2017-2018.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0162 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 1 à l'entente
du 1er avril 2015 entre la Ville de Québec et Les Loisirs Montcalm inc.,
pour ajouter de nouveaux équipements à ceux déjà identifiés dans
l'entente en vue d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance en
contrepartie d'une somme supplémentaire - A1LS2016-017   (CT-
2283347) — (Ra-1920)

 

  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

907 mars 2016

l'appropriation de 810 350 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1026. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

    
CV-2016-0161 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 des Rivières - A2LS2016-001   (CT-A2LS2016-001) —
(Ra-1919)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

de  modi f i e r  l a  f i che  1622002–V du  p rogramme t r i enna l
d'immobilisation 2016-2017-2018, selon l'annexe jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'approprier 506 299 $, 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 des Rivières, selon l'annexe de la fiche 1622002–V
du programme triennal d'immobilisation 2016-2017-2018.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0162 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 1 à l'entente
du 1er avril 2015 entre la Ville de Québec et Les Loisirs Montcalm inc.,
pour ajouter de nouveaux équipements à ceux déjà identifiés dans
l'entente en vue d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance en
contrepartie d'une somme supplémentaire - A1LS2016-017   (CT-
2283347) — (Ra-1920)

 

  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
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engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'avenant
numéro 1 à l'entente du 1er avril 2015 entre la Ville de Québec et Les Loisirs
Montcalm inc., pour ajouter de nouveaux équipements à ceux déjà identifiés
dans l'entente en vue d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance en contrepartie
d'une somme supplémentaire estimée à 32 643,78 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant
numéro 1 joint au sommaire décisionnel, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0163 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 de
l'arrondissement de Beauport -  A5LS2016-006   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'approprier 562 817 $ 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 Beauport, selon l'annexe de la fiche 1622005–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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0164 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction de

pavillons de service dans certains parcs 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. 2338 - LS2016-009   (Ra-1919)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction de
pavillons de service dans certains parcs relevant de la compétence de

917 mars 2016

engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'avenant
numéro 1 à l'entente du 1er avril 2015 entre la Ville de Québec et Les Loisirs
Montcalm inc., pour ajouter de nouveaux équipements à ceux déjà identifiés
dans l'entente en vue d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance en contrepartie
d'une somme supplémentaire estimée à 32 643,78 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant
numéro 1 joint au sommaire décisionnel, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0163 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 de
l'arrondissement de Beauport -  A5LS2016-006   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'approprier 562 817 $ 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 Beauport, selon l'annexe de la fiche 1622005–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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0164 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction de

pavillons de service dans certains parcs 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. 2338 - LS2016-009   (Ra-1919)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction de
pavillons de service dans certains parcs relevant de la compétence de
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proximité de la Ville ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents de même que l’embauche du personnel d’appoint
requis pour la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 800 000 $ pour 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-2016-0165 Appropriation de 180 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2016-

009   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 180 000 $ 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. 2338. 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-2016-0166 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement

urbain accompagnant des réfections d'infrastructures de rues majeures
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. 2402 -
AD2016-004   (Ra-1919)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement urbain
visant la bonification de certaines réfections d’infrastructures de rues
majeures relevant de la compétence de proximité de la Ville ainsi que l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l’acquisition d’immeubles à des fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 200 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition d’immeubles 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.
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proximité de la Ville ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents de même que l’embauche du personnel d’appoint
requis pour la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 800 000 $ pour 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-2016-0165 Appropriation de 180 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2016-

009   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 180 000 $ 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. 2338. 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-2016-0166 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement

urbain accompagnant des réfections d'infrastructures de rues majeures
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. 2402 -
AD2016-004   (Ra-1919)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement urbain
visant la bonification de certaines réfections d’infrastructures de rues
majeures relevant de la compétence de proximité de la Ville ainsi que l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l’acquisition d’immeubles à des fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 200 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition d’immeubles 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.
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CV-2016-0167 Appropriation de 120 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2016
-004   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 120 000 $ 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. 2402. 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-2016-0168 Avis de motion relatif au Règlement abrogeant le Règlement sur les

services professionnels et techniques et les travaux et les démarches reliés à
l'implantation d'un espace culturel et communautaire dans l'immeuble
municipal à être construit dans l'écoquartier d'Estimauville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2403 - SI2016-001   (Ra-1919)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement abrogeant le Règlement sur les services
professionnels et techniques et les travaux et démarches reliés à
l’implantation d’un espace culturel et communautaire dans l’immeuble
municipal à être construit dans l’écoquartier d’Estimauville et sur l’emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés et de décréter la
libération du pouvoir d’emprunt de celui-ci.

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

 
AM-2016-0169 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

branchements privés d'eau potable et d'égout et certaines dispositions
particulières en plomberie relativement aux eaux de ruissellement,
R.V.Q. 2404 - IN2016-005   (Ra-1919)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les branchements
privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en
plomberie afin de préciser les règles concernant le débit d’eau de
ruissellement rejeté à l’égout provenant d’un lot d’une superficie
de 1 200 mètres carrés ou plus.

Lorsque l’émissaire d’un réseau pluvial se rejette directement au fleuve
Saint–Laurent, à la rivière Montmorency ou à la rivière Saint-Charles, en aval
de certains points dans ces deux derniers cas, un débit supérieur à 50 litres par
seconde par hectare peut être autorisé en tenant compte de la capacité
hydraulique et environnementale du milieu récepteur.

Lorsque le rejet a lieu dans un réseau unitaire ou pluvial tributaire d’un réseau
unitaire, le débit est limité, en cas de transformations sur le lot, au débit
existant avant les travaux jusqu’à un maximum de 30 litres par seconde par
hectare.
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CV-2016-0167 Appropriation de 120 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2016
-004   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 120 000 $ 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. 2402. 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-2016-0168 Avis de motion relatif au Règlement abrogeant le Règlement sur les

services professionnels et techniques et les travaux et les démarches reliés à
l'implantation d'un espace culturel et communautaire dans l'immeuble
municipal à être construit dans l'écoquartier d'Estimauville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2403 - SI2016-001   (Ra-1919)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement abrogeant le Règlement sur les services
professionnels et techniques et les travaux et démarches reliés à
l’implantation d’un espace culturel et communautaire dans l’immeuble
municipal à être construit dans l’écoquartier d’Estimauville et sur l’emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés et de décréter la
libération du pouvoir d’emprunt de celui-ci.

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

 
AM-2016-0169 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

branchements privés d'eau potable et d'égout et certaines dispositions
particulières en plomberie relativement aux eaux de ruissellement,
R.V.Q. 2404 - IN2016-005   (Ra-1919)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les branchements
privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en
plomberie afin de préciser les règles concernant le débit d’eau de
ruissellement rejeté à l’égout provenant d’un lot d’une superficie
de 1 200 mètres carrés ou plus.

Lorsque l’émissaire d’un réseau pluvial se rejette directement au fleuve
Saint–Laurent, à la rivière Montmorency ou à la rivière Saint-Charles, en aval
de certains points dans ces deux derniers cas, un débit supérieur à 50 litres par
seconde par hectare peut être autorisé en tenant compte de la capacité
hydraulique et environnementale du milieu récepteur.

Lorsque le rejet a lieu dans un réseau unitaire ou pluvial tributaire d’un réseau
unitaire, le débit est limité, en cas de transformations sur le lot, au débit
existant avant les travaux jusqu’à un maximum de 30 litres par seconde par
hectare.
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Un débit supérieur au débit existant avant les travaux peut être autorisé en
tenant compte de la capacité hydraulique et environnementale du milieu
récepteur mais sans dépasser 30 litres par seconde par hectare.

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

 
AM-2016-0170 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en valeur du

parc de la rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2412 - EN2016-008   (Ra-1919)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de mise en valeur du parc
de la rivière Beauport ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l'acquisition
d'immeubles et de servitudes aux fins de consolidation du site.

Ce règlement prévoir une dépense de 230 000 $ 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 reçue une copie du projet de règlement.

 
CV-2016-0171 Appropriation de 23 000 $ à même le fonds général de la Ville - EN2016-

008   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'approprier 23 000 $ 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. 2412. 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-2016-0172 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de reconstruction et

de réaménagement de bâtiments du centre de plein air de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2416 - LS2016-019   (Ra-1919)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de reconstruction d’un
entrepôt et de réaménagement du pavillon Repentigny, tous deux situés sur le
site du centre de plein air de Beauport ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents de même que l’embauche du
personnel d’appoint requis pour la réalisation desdits travaux.

947 mars 2016

Un débit supérieur au débit existant avant les travaux peut être autorisé en
tenant compte de la capacité hydraulique et environnementale du milieu
récepteur mais sans dépasser 30 litres par seconde par hectare.

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

 
AM-2016-0170 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en valeur du

parc de la rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2412 - EN2016-008   (Ra-1919)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de mise en valeur du parc
de la rivière Beauport ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l'acquisition
d'immeubles et de servitudes aux fins de consolidation du site.

Ce règlement prévoir une dépense de 230 000 $ 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 reçue une copie du projet de règlement.

 
CV-2016-0171 Appropriation de 23 000 $ à même le fonds général de la Ville - EN2016-

008   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'approprier 23 000 $ 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. 2412. 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-2016-0172 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de reconstruction et

de réaménagement de bâtiments du centre de plein air de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2416 - LS2016-019   (Ra-1919)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de reconstruction d’un
entrepôt et de réaménagement du pavillon Repentigny, tous deux situés sur le
site du centre de plein air de Beauport ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents de même que l’embauche du
personnel d’appoint requis pour la réalisation desdits travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 320 000 $ pour 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-2016-0173 Appropriation de 32 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2016-

019   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'approprier 32 000 $ 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. 2416. 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-2016-0174 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

stationnement sur le campus de l'Université Laval relativement au
rehaussement d'une amende, R.V.Q. 2417 - FN2016-003   (Ra-1919)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur
le campus de l’Université Laval afin d’y hausser le montant de l’amende pour
les infractions en matière de stationnement de 38 $ à 40 $.

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

 
CV-2016-0175 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2381 - PC2016-015   (Ra-1920)

 

  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 diverses dispositions, R.V.Q. 2381. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Ce règlement prévoit une dépense de 320 000 $ pour 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-2016-0173 Appropriation de 32 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2016-

019   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'approprier 32 000 $ 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. 2416. 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-2016-0174 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

stationnement sur le campus de l'Université Laval relativement au
rehaussement d'une amende, R.V.Q. 2417 - FN2016-003   (Ra-1919)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur
le campus de l’Université Laval afin d’y hausser le montant de l’amende pour
les infractions en matière de stationnement de 38 $ à 40 $.

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

 
CV-2016-0175 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2381 - PC2016-015   (Ra-1920)

 

  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 diverses dispositions, R.V.Q. 2381. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2016-0176 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2381 - PC2016-
015   (Ra-1920)

 

  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 plusieurs dispositions.

Une précision est apportée afin de restreindre, dans le cas d’un lot transversal
ou d’un lot d’angle transversal, à une seule cour avant secondaire la
possibilité d’implanter un bâtiment accessoire .

L’installation d’un appareil de climatisation ou d’une thermopompe sur un
mur d’un bâtiment est désormais autorisée dans une marge latérale dans le
cas d’un lot situé dans une zone dont la dominante est I à certaines
conditions.

L’empiètement d’un abri installé au dessus d’un café-terrasse peut être
autorisé dans la marge avant sur une distance n’excédant pas le pourcentage
de cette marge indiqué à la grille de spécifications.

L’installation d’une clôture ajourée à moins de 80 % de sa superficie peut être
autorisée en cour avant secondaire à moins de trois mètres d’une bordure
de rue.

Une précision est apportée afin de ne pas exiger la distance de dégagement de
deux mètres entre une clôture ceinturant une piscine et une ligne de lot pour
la partie de la clôture qui rejoint une clôture existante.

Les dispositions qui exigent que soient aménagées à l’intérieur ou en
souterrain les cases de stationnement sont modifiées afin de préciser que le
calcul du pourcentage requis est fait en fonction du nombre de cases plutôt
qu’en fonction de leur superficie.

Seules les cases de stationnement excédentaires aux cases de stationnement
requises peuvent désormais être aménagées sur une aire de stationnement sur
un lot qui fait partie d’un corridor de transport d’électricité qui est contigu au
lot sur lequel l’usage de certaines classes est exercé.

Il est permis dorénavant de ne pas exiger la séparation d’une aire de
stationnement desservant un usage de la classe Habitation de plus de
24 logements, d’une aire de stationnement desservant un usage d’une autre
classe et le contrôle de l’accès.

Les normes relatives à l’aménagement d’une case de stationnement pour les
personnes handicapées sont modifiées afin de prévoir une allée latérale de
circulation.

La disposition qui prohibe certains travaux dans une forte pente est modifiée
de façon à s’harmoniser, en ce qui concerne l’exception pour les interventions
effectuées à des fins de sécurité des biens et des personnes ou de salubrité,
aux dispositions relatives aux déblais et remblais.

La disposition sur les surfaces minimales des fenêtres est modifiée afin d’en
clarifier sa portée.

Il est également précisé que la signature du requérant d’une demande de
permis ou de certificat d’autorisation peut être apposée à la demande par tout
moyen technologique approprié.
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AM-2016-0176 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2381 - PC2016-
015   (Ra-1920)

 

  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 plusieurs dispositions.

Une précision est apportée afin de restreindre, dans le cas d’un lot transversal
ou d’un lot d’angle transversal, à une seule cour avant secondaire la
possibilité d’implanter un bâtiment accessoire .

L’installation d’un appareil de climatisation ou d’une thermopompe sur un
mur d’un bâtiment est désormais autorisée dans une marge latérale dans le
cas d’un lot situé dans une zone dont la dominante est I à certaines
conditions.

L’empiètement d’un abri installé au dessus d’un café-terrasse peut être
autorisé dans la marge avant sur une distance n’excédant pas le pourcentage
de cette marge indiqué à la grille de spécifications.

L’installation d’une clôture ajourée à moins de 80 % de sa superficie peut être
autorisée en cour avant secondaire à moins de trois mètres d’une bordure
de rue.

Une précision est apportée afin de ne pas exiger la distance de dégagement de
deux mètres entre une clôture ceinturant une piscine et une ligne de lot pour
la partie de la clôture qui rejoint une clôture existante.

Les dispositions qui exigent que soient aménagées à l’intérieur ou en
souterrain les cases de stationnement sont modifiées afin de préciser que le
calcul du pourcentage requis est fait en fonction du nombre de cases plutôt
qu’en fonction de leur superficie.

Seules les cases de stationnement excédentaires aux cases de stationnement
requises peuvent désormais être aménagées sur une aire de stationnement sur
un lot qui fait partie d’un corridor de transport d’électricité qui est contigu au
lot sur lequel l’usage de certaines classes est exercé.

Il est permis dorénavant de ne pas exiger la séparation d’une aire de
stationnement desservant un usage de la classe Habitation de plus de
24 logements, d’une aire de stationnement desservant un usage d’une autre
classe et le contrôle de l’accès.

Les normes relatives à l’aménagement d’une case de stationnement pour les
personnes handicapées sont modifiées afin de prévoir une allée latérale de
circulation.

La disposition qui prohibe certains travaux dans une forte pente est modifiée
de façon à s’harmoniser, en ce qui concerne l’exception pour les interventions
effectuées à des fins de sécurité des biens et des personnes ou de salubrité,
aux dispositions relatives aux déblais et remblais.

La disposition sur les surfaces minimales des fenêtres est modifiée afin d’en
clarifier sa portée.

Il est également précisé que la signature du requérant d’une demande de
permis ou de certificat d’autorisation peut être apposée à la demande par tout
moyen technologique approprié.
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Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l'urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme.

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

 
AM-2016-0177 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition et l'installation de

matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires
en matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2391 - TI2015-108   (Ra-1920)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant l'acquisition et l'installation du matériel
et des logiciels ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et
l'embauche du personnel d'appoint requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication relativement à des services municipaux de proximité.

Ce règlement prévoit une dépense de 641 500 $ pour l'acquisition et
l'installation du matériel et des logiciels ainsi que pour les services
professionnels et l'embauche du personnel d'appoint ainsi ordonnées 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-2016-0178 Appropriation de 64 150 $ à même le fonds général de la Ville - TI2015-

108   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 64 150 $ 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. 2391. 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-2016-0179 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement de subventions, pour

l'année 2016 et les suivantes, en vertu du programme relatif aux falaises et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2409 - BH2016-001   (Ra-1920)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 300 000 $ pour le

977 mars 2016

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

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

 
AM-2016-0177 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition et l'installation de

matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires
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l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2391 - TI2015-108   (Ra-1920)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant l'acquisition et l'installation du matériel
et des logiciels ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et
l'embauche du personnel d'appoint requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication relativement à des services municipaux de proximité.

Ce règlement prévoit une dépense de 641 500 $ pour l'acquisition et
l'installation du matériel et des logiciels ainsi que pour les services
professionnels et l'embauche du personnel d'appoint ainsi ordonnées 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-2016-0178 Appropriation de 64 150 $ à même le fonds général de la Ville - TI2015-

108   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 64 150 $ 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. 2391. 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-2016-0179 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement de subventions, pour

l'année 2016 et les suivantes, en vertu du programme relatif aux falaises et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2409 - BH2016-001   (Ra-1920)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
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versement, pour l’année 2016 et les suivantes, de subventions dans le cadre
de l’application du Règlement sur le programme de subvention pour
promouvoir des ouvrages de stabilisation et de protection d’une partie des
falaises de Québec.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée remboursable sur une période de dix ans.

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

 
CV-2016-0180 Appropriation de 30 000 $ à même le fonds général de la Ville - BH2016-

001   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 30 000 $ 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. 2409. 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-2016-0181 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux constructions, ouvrages et travaux autorisés dans le
littoral et dans la rive, R.V.Q. 2411 - PC2016-018   (Ra-1920)

 

  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 aux constructions, ouvrages et travaux autorisés
dans le littoral et dans la rive, R.V.Q. 2411.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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versement, pour l’année 2016 et les suivantes, de subventions dans le cadre
de l’application du Règlement sur le programme de subvention pour
promouvoir des ouvrages de stabilisation et de protection d’une partie des
falaises de Québec.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée remboursable sur une période de dix ans.
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du conseil ont reçu une copie du projet de règlement. 
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001   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 30 000 $ 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. 2409. 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-2016-0181 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
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littoral et dans la rive, R.V.Q. 2411 - PC2016-018   (Ra-1920)

 

  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 aux constructions, ouvrages et travaux autorisés
dans le littoral et dans la rive, R.V.Q. 2411.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2016-0182 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux constructions, ouvrages et travaux autorisés
dans le littoral et dans la rive, R.V.Q. 2411 - PC2016-018   (Ra-1920)

 

  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 et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement
à diverses dispositions.

Il autorise, en plus de ceux qui le sont déjà, certaines constructions, ouvrages
ou travaux spécifiques dans le littoral et les rives d’un cours d’eau à débit
régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage.

Par surcroît,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.

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

 
CV-2016-0183 Adoption du projet de Règlement sur la division du territoire de la Ville en

21 districts électoraux, R.V.Q. 2421 - GA2016-002   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :

d'adopter le projet de Règlement sur la division du territoire de la Ville
en 21 districts électoraux, R.V.Q. 2421, incluant la dénomination des
districts mentionnés à ce règlement;

1°

de soumettre le Règlement R.V.Q. 2421 à l'approbation de la
Commission de la représentation électorale du Québec pour les districts
électoraux qui dérogent au critère numérique prévu à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ,
chapitre E–2.2).

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0184 Avis de motion relatif au Règlement sur la division du territoire de la Ville

en 21 districts électoraux, R.V.Q. 2421 - GA2016-002   (Ra-1920)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement prévoyant la division du territoire de la Ville de
Québec en 21 districts électoraux pour les fins de l’élection prévue en 2017.
Il comprend une description de chacun des districts.

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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d'adopter le projet de Règlement sur la division du territoire de la Ville
en 21 districts électoraux, R.V.Q. 2421, incluant la dénomination des
districts mentionnés à ce règlement;

1°

de soumettre le Règlement R.V.Q. 2421 à l'approbation de la
Commission de la représentation électorale du Québec pour les districts
électoraux qui dérogent au critère numérique prévu à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ,
chapitre E–2.2).

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0184 Avis de motion relatif au Règlement sur la division du territoire de la Ville

en 21 districts électoraux, R.V.Q. 2421 - GA2016-002   (Ra-1920)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement prévoyant la division du territoire de la Ville de
Québec en 21 districts électoraux pour les fins de l’élection prévue en 2017.
Il comprend une description de chacun des districts.

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0182.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0183.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Greffe_et_archives&Annee=2016&Sommaire=GA2016-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=AM-2016-0184.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Greffe_et_archives&Annee=2016&Sommaire=GA2016-002.pdf


 
AM-2016-0185 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la réserve

financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec relativement à la politique de placement,
R.V.Q. 2427 - FN2016-006   (Ra-1920)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière
relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville
de Québec afin d’apporter certains ajustements à la politique de placement
qui constitue la structure globale de gestion de l’actif de cette réserve
financière.

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

 
AM-2016-0186 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

versement d'une contribution financière à la Commission de la capitale
nationale du Québec pour les services professionnels et techniques requis
en application d'une entente relative à des travaux de réaménagement de la
côte de Sillery et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2424 - IN2016-007   (Ra-1921)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le versement d’une
contribution financière à la Commission de la capitale nationale du Québec
pour les services professionnels et techniques requis en application d’une
entente relative à des travaux de réaménagement de la côte de Sillery et sur
l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, afin de
diminuer à 955 000 $ le versement par la ville de la contribution financière à
la Commission de la capitale nationale du Québec et d’ordonner l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques ainsi que l’embauche du
personnel d’appoint nécessaires pour la réalisation des travaux de
réaménagement de la côte de Sillery, entre la rue du Cardinal-Persico et le
boulevard Champlain.

Ce règlement réaménage la dépense totale déjà autorisée de manière à ce que
la valeur des services professionnels et techniques octroyés par la Ville pour
ce projet, soit 1 250 000 $, n’augmente ni le montant de la dépense totale ni
celui de l’emprunt décrété, lesquels demeurent fixés à 2 205 000 $. Ce
règlement modifie le titre du Règlement R.V.Q. 1970.

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

 
AM-2016-0187 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur des

travaux de réaménagement de la côte de Sillery ainsi que du versement de
la contribution financière y afférente et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2425 - IN2016-008   (Ra-
1921)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur des travaux de
réaménagement de la côte de Sillery ainsi que du versement de la
contribution financière y afférente et sur l’emprunt nécessaire au paiement
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AM-2016-0185 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la réserve

financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec relativement à la politique de placement,
R.V.Q. 2427 - FN2016-006   (Ra-1920)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière
relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville
de Québec afin d’apporter certains ajustements à la politique de placement
qui constitue la structure globale de gestion de l’actif de cette réserve
financière.

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

 
AM-2016-0186 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

versement d'une contribution financière à la Commission de la capitale
nationale du Québec pour les services professionnels et techniques requis
en application d'une entente relative à des travaux de réaménagement de la
côte de Sillery et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2424 - IN2016-007   (Ra-1921)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le versement d’une
contribution financière à la Commission de la capitale nationale du Québec
pour les services professionnels et techniques requis en application d’une
entente relative à des travaux de réaménagement de la côte de Sillery et sur
l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, afin de
diminuer à 955 000 $ le versement par la ville de la contribution financière à
la Commission de la capitale nationale du Québec et d’ordonner l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques ainsi que l’embauche du
personnel d’appoint nécessaires pour la réalisation des travaux de
réaménagement de la côte de Sillery, entre la rue du Cardinal-Persico et le
boulevard Champlain.

Ce règlement réaménage la dépense totale déjà autorisée de manière à ce que
la valeur des services professionnels et techniques octroyés par la Ville pour
ce projet, soit 1 250 000 $, n’augmente ni le montant de la dépense totale ni
celui de l’emprunt décrété, lesquels demeurent fixés à 2 205 000 $. Ce
règlement modifie le titre du Règlement R.V.Q. 1970.

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

 
AM-2016-0187 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur des

travaux de réaménagement de la côte de Sillery ainsi que du versement de
la contribution financière y afférente et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2425 - IN2016-008   (Ra-
1921)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur des travaux de
réaménagement de la côte de Sillery ainsi que du versement de la
contribution financière y afférente et sur l’emprunt nécessaire au paiement
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des coûts qui y sont rattachés, afin de retirer de la dépense autorisée, le
versement d’une contribution financière à la Commission de la capitale
nationale du Québec aux fins de réalisation par celle-ci d’une partie des
travaux de réaménagement de la côte de Sillery et d’affecter plutôt ce
montant à l’exécution de ces mêmes travaux sous la gestion directe de la
ville.

Ce règlement n’a pas pour effet d’augmenter le montant de la dépense
autorisée ni celui de l’emprunt décrété, lesquels demeurent établis à la somme
de 22 300 000 $.

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

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0188 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme

relativement aux zones 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399, tel que modifié
- PC2016-021   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme relativement aux zones 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399,
tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0189 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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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des coûts qui y sont rattachés, afin de retirer de la dépense autorisée, le
versement d’une contribution financière à la Commission de la capitale
nationale du Québec aux fins de réalisation par celle-ci d’une partie des
travaux de réaménagement de la côte de Sillery et d’affecter plutôt ce
montant à l’exécution de ces mêmes travaux sous la gestion directe de la
ville.

Ce règlement n’a pas pour effet d’augmenter le montant de la dépense
autorisée ni celui de l’emprunt décrété, lesquels demeurent établis à la somme
de 22 300 000 $.

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

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0188 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme

relativement aux zones 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399, tel que modifié
- PC2016-021   (Ra-1920)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme relativement aux zones 21707Rb et 21708Mc, R.V.Q. 2399,
tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0189 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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0190 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)

 

  Sur la proposition de madame le conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0191 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)

 

  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 commerciale 3e Avenue, Limoilou pour
l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2408.

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

 
CV-2016-0192 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0190 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)

 

  Sur la proposition de madame le conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0191 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)

 

  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 commerciale 3e Avenue, Limoilou pour
l'exercice financier 2016, R.V.Q. 2408.

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

 
CV-2016-0192 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0193 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 57.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/alv
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CV-2016-0193 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 57.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/alv
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