
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 4 avril 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 01, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

 
 

 

CV-2016-0251 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
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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-2016-0252 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 21 mars 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 21 mars 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 23 mars 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 23 mars 2016
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport annuel 2015 du Bureau de l'ombudsman;■

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 février 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 29 février 2016
(référence : AP2016-183).

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Première partie de la période d'intervention générale des membres du
conseil

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry dépose un avis de proposition
demandant que le conseil de la ville annule la résolution CE–2016–0469
et que l'entente initiale adoptée par le conseil de la ville (résolution
CV–2011–0787) soit maintenue;

■

Monsieur le conseiller Paul Shoiry dépose un avis de proposition
demandant que la Ville rende public son bilan de l'application du
Règlement R.V.Q. 2220.

■

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, les textes des avis de
proposition sont référés 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.

 
Proposition sans préavis

 

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

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2016-0253 Entente entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique

et d'hébergement P.E.C.H., relativement au versement d'une subvention
pour l'année 2016 - BD2016-010   (CT-BD2016-010) — (Ra-1924)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H.,
relativement au versement d'une subvention de 202 500 $ pour
l'année 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

de désigner le Bureau du développement communautaire et social
responsable de l'application de ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0254 Changement de dénomination du chalet de loisirs du Plateau situé au

8815, avenue Jean-Paquin - Arrondissement de Charlesbourg - CU2016-
031   (Ra-1924)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu :

d'autoriser le changement de dénomination du chalet de loisirs du Plateau
si tué au 8815,  avenue Jean-Paquin,  dans l 'arrondissement
de Charlesbourg;

1°

d'entériner la recommandation du comité de toponymie et de dénommer
cet édifice : centre communautaire du Plateau.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0255 Attribution d'un odonyme - District électoral de Sainte-Thérèse-de-

Lisieux – Arrondissement de Beauport - CU2016-032   (Ra-1924)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie France Trudel,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de dénommer les rues identifiées par les lettres A et B sur le plan
repère joint au sommaire décisionnel par les odonymes suivants :

rue A : Louise-Tessier, rue;■

rue B : Émilie-Chamberland, rue.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0256 Construction d'une nouvelle rue au nord du chemin de Château-Bigot -

District électoral des Monts - Arrondissement de Charlesbourg - PC2016
-024  (Abrogée par CV-2016-0974)  (Ra-1924)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'autoriser la construction d'une nouvelle rue, sur une longueur
de 92 mètres, à être réalisée par Les Développements Robko inc., selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Les Développements Robko inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Développements Robko inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service
de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Développements Robko inc., relative à des travaux municipaux, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, ainsi que l'établissement d'une servitude
temporaire de voirie, conditionnellement à l'acceptation partielle ou

5°
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complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

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

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la
nouvelle rue et le bassin de rétention réalisés et cédés à la Ville en
application de l'entente.

7°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0257 Règlement hors cour relativement au dossier d'expropriation
SAI–Q–155389–0905 (Ville de Québec c. Commandité Stadacona WB ltée)
- AJ2016-007   (CT-2179170) — (RA-1925)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'approuver et d'autoriser l'entente de règlement hors cour et la
transaction entre la Ville de Québec et Commandité Stadacona WB ltée
dans le dossier SAI–Q–155389–0905, selon des conditions
substantiellement conformes à celles décrites ci-après :

1°

l'acquisition de gré à gré, par la Ville, du lot 4 633 707 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de
Commandité Stadacona WB ltée, pour un montant de 257 175 $, plus
taxes si applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'acte joint au sommaire
décisionnel;

■

le versement, à titre d'indemnité, pour la servitude temporaire qui a
affecté une partie du lot 4 633 708 dudit cadastre, d'une superficie
de 7 981,1 mètres carrés, au montant de 47 119 $ et l'indemnité
accessoire au montant de 15 000 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit projet d'acte
ci-avant mentionné;

■

d'autoriser le Service des finances à verser 319 294 $, plus taxes si
applicables, en guise de règlement complet et final du dossier couvrant le
capital, les intérêts et les frais;

2°

d'autoriser le Service des finances à verser 4 565,02 $, incluant les taxes,
à Groupe Altus;

3°

d'autoriser monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte notarié ci-joint
en projet;

4°
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d'autoriser le Service des affaires juridiques à signer, pour et au nom de la
Ville, l'entente de règlement, transaction et quittance, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

5°

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

 
CV-2016-0258 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque (Flip FabriQue),

relativement au versement d'une somme pour la création, la production
et la diffusion de Crépuscule 2e chapitre, en 2016 (dossier 48160) -
AP2016-075   (CT-AP2016-075) — (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Créatzirque (Flip FabriQue), relativement au versement d'une somme
de 1 666 000 $, excluant les taxes, pour la création, la production et la
diffusion d'un spectacle de cirque qui doit avoir lieu du 22 juillet
au 4 septembre 2016 sur le territoire de la ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ainsi que la
directrice du Bureau des grands événements à signer ladite entente;

2°

d'approprier la somme de 1 774 091,75 $ (1 749 091,75 $, taxes nettes, en
compensation financière et 25 000 $ en services), à même la Réserve
financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets
spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville
(R.V.Q. 2262), pour la création, la production et la diffusion du spectacle
mentionné au paragraphe 1°.

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,
Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain
Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Laurent
Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, 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
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CV-2016-0259 Adjudication d'un contrat pour des services d'intervention d'urgence
lors de déversements accidentels de produits pétroliers (VQ–48210) -
AP2016-167   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adjuger, à Qualinet Environnement inc., le contrat pour des
travaux relatifs à la récupération et la disposition d'eau et d'autres matières
contaminées à la suite de déversements accidentels de produits pétroliers sur
son territoire, pour une période de 24 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48210 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0260 Entente entre la Ville de Québec et Gestion Olivier Dufour inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un
projet de rénovation et de restauration de l'immeuble sis au 707 à 731,
rue De Saint-Vallier Est, dans le cadre de la Politique d'aide aux
interventions immobilières prioritaires pour la mise en valeur des biens
culturels - BH2016-002   (CT-BH2016-002) — (Ra-1925)

 

  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
Gestion Olivier Dufour inc., relativement au versement d'une subvention
de 228 000 $ pour la mise en oeuvre d'un projet de rénovation et de
restauration de l'immeuble sis au 707 à 731, rue De Saint-Vallier Est, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0261 Fermeture d'une partie du lot 1 317 714 (partie de la rue Fiset) et

affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie des lots 1 317 714
et 2 338 688 du cadastre du Québec - Vente de ces parties de lots -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-040   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture d'une partie de l'emprise de la rue Fiset constituée
d'une partie du lot 1 317 714 du cadastre du Québec, circonscription

1°
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foncière de Québec et d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie
des lots 1 317 714 et 2 338 688 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 228,4 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire
joint à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

de vendre, à Menuiserie Delisle (1988) inc., pour une somme
approximative de 47 300 $, plus les taxes si applicables, un immeuble
connu et désigné comme étant une partie des lots 1 317 714 et 2 338 688
dudit cadastre, d'une superficie totale approximative de 606,4 mètres
carrés, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0262 Rejet d'une proposition et annulation de l'appel public d'intérêt relatif à
la vente d'un immeuble localisé au coin de la rue Blanche-Lamontagne et
de l'avenue Saint-David (VQ–47689) - Affectation, au domaine privé de
la Ville, et vente des lots 4 988 731, 5 774 276 et 5 774 277 du cadastre du
Québec - Établissement de servitudes réelles et perpétuelles d'aqueduc et
d'égouts en faveur de la Ville - Arrondissement de Beauport - DE2016-
043   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt pour la vente d'un immeuble situé coin
de la rue Blanche-Lamontagne et de l'avenue Saint-David (VQ–47689),
dans l'arrondissement de Beauport, et de rejeter, à toutes fins que de
droits, la proposition reçue lors de l'ouverture;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant formé des lots 4 988 731, 5 774 276 et 5 774 277 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

2°

de vendre, à 9216-4821 Québec inc., pour une somme de 1 251 027 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égouts en
faveur du lot 4 988 739, dudit cadastre, propriété de la Ville de Québec,
étant le fonds dominant, sur l'immeuble ci-devant désigné, étant le fonds
servant, et dont l'assiette de passage, d'une superficie approximative
de 1067,2 mètres carrés, est illustrée, à titre indicatif, au plan préliminaire
SERV5853093.DGN joint audit sommaire, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat;

4°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc
en faveur du lot 4 988 739 dudit cadastre, propriété de la Ville de
Québec, étant le fonds dominant, sur l'immeuble ci-devant désigné, étant
le fonds servant, et dont l'assiette de passage, d'une superficie

5°
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approximative de 302,4 mètres carrés, est illustrée, à titre indicatif, au
plan préliminaire ci-devant mentionné, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0263 Affectation, au domaine privé de la ville, et vente du lot 1 303 166 du

cadastre du Québec - Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
de passage pour l'aménagement d'une piste cyclable en faveur de la Ville
contre le lot 1 303 166 dudit cadastre -  Arrondissement de
La Cité–Limoilou - DE2016-044   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 1 303 166 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Engrenage Provincial inc., pour une somme de 109 225 $,
plus les taxes applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage,
d'aménagement, d'entretien et de maintien d'une piste cyclable et de ses
accessoires, sur le lot mentionné au paragraphe 1°, en faveur de la Ville
sans contrepartie, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite offre d'achat.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0264 Avenant au contrat intervenu le 27 août 2013 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 bonifiée dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation
des terrains contaminés (ClimatSol) concernant une aide financière pour
le projet de réhabilitation environnementale du 1840, avenue
D'Estimauville et du 2575, boulevard Sainte–Anne - EN2016-013   (Ra-
1925)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant au contrat intervenu le 27 août 2013 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 dans le cadre du Programme d'aide à

1°
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3°
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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0264 Avenant au contrat intervenu le 27 août 2013 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 bonifiée dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation
des terrains contaminés (ClimatSol) concernant une aide financière pour
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l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques relatif
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1°
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la réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol) concernant une aide
financière bonifiée jusqu'à concurrence de 82 091,86 $, incluant les frais
d'administration, pour le projet de réhabilitation environnementale
du 1840, avenue D'Estimauville et du 2575, boulevard Sainte-Anne,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel, tel que dernièrement accepté par
le ministre;

monsieur Martin Villeneuve, directeur du Service de l'eau et de
l'environnement et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0265 Dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2014 - IN2016-

004   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de prendre acte du dépôt du Rapport annuel sur la gestion de
l'eau potable 2014 préparé par le Service de l'ingénierie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
  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 19.

 

CV-2016-0266 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec, la Ville de Lévis et la Ville de
Montréal, relative à l'acquisition, par appel d'offres public,
d'équipements informatiques de bureau (dossier 45727) - AP2016-122 
(Ra-1924)

 

  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'entente intermunicipale entre la Ville de Québec, la Ville de Lévis et la
Ville de Montréal, relative à l'acquisition, par appel d'offres public,

1°
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la réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol) concernant une aide
financière bonifiée jusqu'à concurrence de 82 091,86 $, incluant les frais
d'administration, pour le projet de réhabilitation environnementale
du 1840, avenue D'Estimauville et du 2575, boulevard Sainte-Anne,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel, tel que dernièrement accepté par
le ministre;

monsieur Martin Villeneuve, directeur du Service de l'eau et de
l'environnement et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0265 Dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2014 - IN2016-

004   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de prendre acte du dépôt du Rapport annuel sur la gestion de
l'eau potable 2014 préparé par le Service de l'ingénierie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
  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 19.

 

CV-2016-0266 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec, la Ville de Lévis et la Ville de
Montréal, relative à l'acquisition, par appel d'offres public,
d'équipements informatiques de bureau (dossier 45727) - AP2016-122 
(Ra-1924)

 

  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'entente intermunicipale entre la Ville de Québec, la Ville de Lévis et la
Ville de Montréal, relative à l'acquisition, par appel d'offres public,
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d'équipements informatiques de bureau, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

l'autorisation à monsieur Daniel Maranda, directeur du Service des
approvisionnements, ou son représentant, à signer ladite entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0267 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats en vue de la fourniture de matériel électrique (VQ–48014) -
AP2016-125   (Ra-1924)

 

  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, aux
firmes suivantes, de contrats en vue de la fourniture de matériel électrique,
pour une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48014 et aux prix
unitaires soumis pour chacun des lots :

Dubo électrique ltée, pour les lots 1, 2 et 4, selon sa soumission
du 11 février 2016;

■

Lumen, division de Sonepar Canada inc., pour le lot 3, selon sa
soumission du 11 février 2016;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

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

 
 

 

CV-2016-0268 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats en vue de la fourniture annuelle de pièces de véhicules et de
produits spécialisés pour l'entretien du parc véhiculaire (VQ–48332) -
AP2016-154   (Ra-1924)

 

  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, aux
firmes suivantes, de contrats en vue de la fourniture annuelle de pièces de
véhicules et de produits spécialisés pour l'entretien du parc véhiculaire, pour
une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48332 et selon les prix unitaires
soumis pour chacun des lots :
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d'équipements informatiques de bureau, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

l'autorisation à monsieur Daniel Maranda, directeur du Service des
approvisionnements, ou son représentant, à signer ladite entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0267 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats en vue de la fourniture de matériel électrique (VQ–48014) -
AP2016-125   (Ra-1924)

 

  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, aux
firmes suivantes, de contrats en vue de la fourniture de matériel électrique,
pour une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48014 et aux prix
unitaires soumis pour chacun des lots :

Dubo électrique ltée, pour les lots 1, 2 et 4, selon sa soumission
du 11 février 2016;

■

Lumen, division de Sonepar Canada inc., pour le lot 3, selon sa
soumission du 11 février 2016;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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AP2016-154   (Ra-1924)

 

  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, aux
firmes suivantes, de contrats en vue de la fourniture annuelle de pièces de
véhicules et de produits spécialisés pour l'entretien du parc véhiculaire, pour
une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48332 et selon les prix unitaires
soumis pour chacun des lots :
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Compagnie Général Bearing Service inc., pour le lot 1,  selon sa
soumission du 28 février 2016;

■

P i è c e s  d ' A u t o  C P R   i n c . ,  p o u r  l e  l o t   2 ,  s e l o n  s a
s o u m i s s i o n   d u   2 5   f é v r i e r   2 0 1 6 ;

■

et ce, sous réserve de l'approbation  des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0269 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue de la fourniture de quincaillerie de fixation
(VQ–48173) - AP2016-160   (Ra-1924)

 

  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
Le Groupe J.S.V. inc., d'un contrat en vue de la fourniture de quincaillerie de
fixation, pour une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48173 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 janvier 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0270 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux d'entretien des aménagements paysagers
(VQ–48137) - AP2016-177   (CT-2286124, CT-2286128, CT-2286145, CT-
2287771, CT-2287824, CT-2287914, CT-2287929, CT-2288363, CT-
2288367, CT-2288418, CT-2288419, CT-2288421, CT-2288422, CT-
2288423) — (Ra-1925)

 

  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, aux
firmes suivantes, de contrats pour des travaux d'entretien des aménagements
paysagers, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 novembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48137 et aux prix
unitaires pour chacun des lots :

Paysagiste Idée Concept inc . ,  pour le lot 1, à une somme
de 599 448,18 $ ,  excluant  les  taxes ,   se lon sa  soumiss ion
du 15  févr ier  2016;

■

Marcoux et Miville inc., pour les lots 2, 6, 8, 9 et 10, à une somme
de 1 989 744,79 $, excluant les taxes,  selon sa soumission
du 9 février 2016;

■

1494 avril 2016

Compagnie Général Bearing Service inc., pour le lot 1,  selon sa
soumission du 28 février 2016;

■

P i è c e s  d ' A u t o  C P R   i n c . ,  p o u r  l e  l o t   2 ,  s e l o n  s a
s o u m i s s i o n   d u   2 5   f é v r i e r   2 0 1 6 ;

■

et ce, sous réserve de l'approbation  des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0269 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue de la fourniture de quincaillerie de fixation
(VQ–48173) - AP2016-160   (Ra-1924)

 

  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
Le Groupe J.S.V. inc., d'un contrat en vue de la fourniture de quincaillerie de
fixation, pour une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48173 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 janvier 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0270 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux d'entretien des aménagements paysagers
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2287771, CT-2287824, CT-2287914, CT-2287929, CT-2288363, CT-
2288367, CT-2288418, CT-2288419, CT-2288421, CT-2288422, CT-
2288423) — (Ra-1925)

 

  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, aux
firmes suivantes, de contrats pour des travaux d'entretien des aménagements
paysagers, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 novembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48137 et aux prix
unitaires pour chacun des lots :

Paysagiste Idée Concept inc . ,  pour le lot 1, à une somme
de 599 448,18 $ ,  excluant  les  taxes ,   se lon sa  soumiss ion
du 15  févr ier  2016;

■

Marcoux et Miville inc., pour les lots 2, 6, 8, 9 et 10, à une somme
de 1 989 744,79 $, excluant les taxes,  selon sa soumission
du 9 février 2016;

■
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Entretien David Gosselin inc . ,  pour le lot 3, à une somme
de 506 573,25 $ ,  excluant  les  taxes ,   se lon sa  soumiss ion
du 16  févr ier  2016;

■

Gestion Vert-Sol-Eau inc., pour le lot 15, à une somme de 415 160 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 16 février 2016;

■

Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour les lot 4, 7 et 11, à une
somme de 740 852,37 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 17 février 2016;

■

Concept Design Paysagiste inc., pour les lots 5, 12 et 13, à une somme
de 898 965,28 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
12 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-2016-0271 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et professionnel
François-Xavier-Garneau, relativement au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet École d'entrepreneuriat de Québec et son
incubateur en démarrage, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2016-019   (CT-DE2016-019) —
(Ra-1925)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'entente entre la Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et
professionnel François-Xavier-Garneau, relativement au versement d'une
subvention maximale de 266 750 $, non taxable, pour la réalisation du
projet École d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur en
démarrage, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe 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 266 750 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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Entretien David Gosselin inc . ,  pour le lot 3, à une somme
de 506 573,25 $ ,  excluant  les  taxes ,   se lon sa  soumiss ion
du 16  févr ier  2016;

■

Gestion Vert-Sol-Eau inc., pour le lot 15, à une somme de 415 160 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 16 février 2016;

■

Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour les lot 4, 7 et 11, à une
somme de 740 852,37 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 17 février 2016;

■

Concept Design Paysagiste inc., pour les lots 5, 12 et 13, à une somme
de 898 965,28 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
12 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
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pour la réalisation du projet École d'entrepreneuriat de Québec et son
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(Ra-1925)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'entente entre la Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et
professionnel François-Xavier-Garneau, relativement au versement d'une
subvention maximale de 266 750 $, non taxable, pour la réalisation du
projet École d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur en
démarrage, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe 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 266 750 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), 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-2016-0272 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat de
vente de vapeur entre la Ville de Québec et Société en commandite
Stadacona WB, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 -
EN2015-043   (Ra-1925)

 

  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 :

le contrat de vente de vapeur entre la Ville de Québec et Société en
commandite Stadacona WB, (augmentation du prix mensuel payé par
Stadacona), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0273 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à la tarification des services,
R.A.V.Q. 1050 - OT2016-004   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à la tarification des services ,
R.A.V.Q. 1050.

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

Adoptée à l'unanimité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

1514 avril 2016

 

CV-2016-0272 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat de
vente de vapeur entre la Ville de Québec et Société en commandite
Stadacona WB, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 -
EN2015-043   (Ra-1925)

 

  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 :

le contrat de vente de vapeur entre la Ville de Québec et Société en
commandite Stadacona WB, (augmentation du prix mensuel payé par
Stadacona), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0273 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à la tarification des services,
R.A.V.Q. 1050 - OT2016-004   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la tarification
applicable à l'adhésion ainsi qu'à la fourniture de services de l'Office du
tourisme de Québec relativement à la tarification des services ,
R.A.V.Q. 1050.

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

Adoptée à l'unanimité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

  
AM-2016-0274 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement d'un

parc de voisinage sur la rue Beaubois située dans l'arrondissement des
Rivières et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2423 - LS2016-015   (Ra-1924)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement d’un
parc de voisinage sur la rue Beaubois située dans l’arrondissement
des Rivières ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 350 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant 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-2016-0275 Appropriation de 35 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2016-

015   (Ra-1924)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'approprier 35 000 $ 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. 2423. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0276 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux abribus et aux stationnements intérieurs, R.V.Q. 2428 -
PC2016-028   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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Avis de motion et projet de règlement

 

  
AM-2016-0274 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement d'un

parc de voisinage sur la rue Beaubois située dans l'arrondissement des
Rivières et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2423 - LS2016-015   (Ra-1924)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement d’un
parc de voisinage sur la rue Beaubois située dans l’arrondissement
des Rivières ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 350 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant 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-2016-0275 Appropriation de 35 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2016-

015   (Ra-1924)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'approprier 35 000 $ 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. 2423. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0276 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux abribus et aux stationnements intérieurs, R.V.Q. 2428 -
PC2016-028   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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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 abribus et aux stationnements intérieurs,
R.V.Q. 2428.

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

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0277 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux abribus et aux stationnements intérieurs,
R.V.Q. 2428 - PC2016-028   (Ra-1925)

 

  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 afin de supprimer plusieurs normes relatives à l’implantation des
abribus.

Également, il ajoute la possibilité de soustraire un usage, un groupe d’usages
ou une classe d’usages, par une mention inscrite à la grille de spécifications
applicable à l’égard d’une zone, de la norme relative au pourcentage
minimum de cases de stationnement qui doivent être aménagées à l’intérieur
d’un bâtiment dont les côtés sont formés par des murs.

De plus, il 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-2016-0278 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux aux fins de favoriser

l'accessibilité universelle et le vieillissement actif et en santé des aînés et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2431 - BD2016-016   (Ra-1925)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux aux fins de favoriser
l’accessibilité universelle et le vieillissement actif et en santé des aînés ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 375 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant 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.
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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 abribus et aux stationnements intérieurs,
R.V.Q. 2428.

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

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0277 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux abribus et aux stationnements intérieurs,
R.V.Q. 2428 - PC2016-028   (Ra-1925)

 

  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 afin de supprimer plusieurs normes relatives à l’implantation des
abribus.

Également, il ajoute la possibilité de soustraire un usage, un groupe d’usages
ou une classe d’usages, par une mention inscrite à la grille de spécifications
applicable à l’égard d’une zone, de la norme relative au pourcentage
minimum de cases de stationnement qui doivent être aménagées à l’intérieur
d’un bâtiment dont les côtés sont formés par des murs.

De plus, il 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-2016-0278 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux aux fins de favoriser

l'accessibilité universelle et le vieillissement actif et en santé des aînés et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2431 - BD2016-016   (Ra-1925)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux aux fins de favoriser
l’accessibilité universelle et le vieillissement actif et en santé des aînés ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 375 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant 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.
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0279 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2380 - PC2016-022   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2380.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0280 Règlement sur des travaux d'agrandissement du stationnement du centre

sportif Marc-Simoneau et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2418 - LS2016-016   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'agrandissement du
stationnement du centre sportif Marc-Simoneau et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2418.

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

 
CV-2016-0281 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 Règlement sur la division du territoire de la Ville en
21 districts électoraux, R.V.Q. 2421.

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

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2016-0279 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2380 - PC2016-022   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2380.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0280 Règlement sur des travaux d'agrandissement du stationnement du centre

sportif Marc-Simoneau et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2418 - LS2016-016   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'agrandissement du
stationnement du centre sportif Marc-Simoneau et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2418.

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

 
CV-2016-0281 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 Règlement sur la division du territoire de la Ville en
21 districts électoraux, R.V.Q. 2421.

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

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 29.

CV-2016-0282 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l 'urbanisme relativement à
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un
bâtiment principal, R.V.Q. 2422 - PC2016-023   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade
d'un bâtiment principal, R.V.Q. 2422.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

CV-2016-0283 Règlement sur des interventions en matière de transport, de travaux
routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport intelligent
et de signalisation sur le réseau routier municipal à l'exclusion du réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2426 - BT2016-013   (Ra-
1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes de
transport intelligent et de signalisation sur le réseau routier municipal à
l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2426.

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.
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 29.

CV-2016-0282 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l 'urbanisme relativement à
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un
bâtiment principal, R.V.Q. 2422 - PC2016-023   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade
d'un bâtiment principal, R.V.Q. 2422.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

CV-2016-0283 Règlement sur des interventions en matière de transport, de travaux
routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport intelligent
et de signalisation sur le réseau routier municipal à l'exclusion du réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2426 - BT2016-013   (Ra-
1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de systèmes de
transport intelligent et de signalisation sur le réseau routier municipal à
l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2426.

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.
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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 42.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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