
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 29 août 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 Line Trudel, assistante-greffière
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier substitut

   
   

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CV-2016-0598 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie France Trudel,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 
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il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
ville, tel que rédigé.

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

 
CV-2016-0599 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 4 juillet 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 4 juillet 2016, tel que 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
6 juillet 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 6 juillet 2016
et dépose le procès-verbal.

 
 

 

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, du rapport annuel 2015
du vérificateur général de la Ville de Québec;

■

Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, d'une lettre datée du
25 août 2016 et adressée au vérificateur général de la Ville de Québec, lui
demandant, de concert avec madame la conseillère Chantal Gilbert, qu'il
vérifie si elle déroge aux règles d'éthique ou aux règles concernant les
conflits d'intérêt applicables aux élus municipaux;

■

Dépôt du rapport annuel 2015 de la Ligne de signalement fraude et
inconduite;

■

Dépôt du rapport des présences des membres du conseil de la ville aux
séances tenues par la Commission d'urbanisme et de conservation de
Québec, au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2016,
conformément à l'article 20 du Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324;

■
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Dépôt d'un document intitulé : Feuille de route - Solidarité familles et
sécurité routière; Volet campagne de sensibilisation à la sécurité routière
dans les quartiers résidentiels - 7e édition;

■

Dépôt des mises à jour des déclarations d'intérêt pécuniaire de mesdames
les conseillères Chantal Gilbert et Julie Lemieux et de monsieur le
conseiller Sylvain Légaré;

■

Dépôt d'une proclamation du maire de Calgary soulignant le
60e anniversaire du jumelage entre la Ville de Calgary et la Ville
de Québec.

■

 
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 Louise Fournier, d'une lettre relativement à des
travaux sur la rue Lauréat-Bélanger.

■

 

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

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

 

   

 
CV-2016-0600 Félicitations et remerciements à l'Office du tourisme de Québec ainsi qu'à

tous les acteurs de l'industrie touristique de la grande région de Québec
pour leur contribution au rayonnement et au développement économique
de la Ville de Québec

 

  Attendu que la Ville de Québec a été nommée meilleure destination au
Canada en 2016 et que monsieur André Roy, directeur de l’Office du
tourisme de Québec s’est rendu à New York le 20 juillet 2016 pour recevoir
la distinction;

Attendu qu’en plus d’être une référence pour les voyageurs et les membres de
l’industrie à l’international, Travel + Leisure jouit d’une réputation
exceptionnelle partout dans le monde avec un nombre d’environ 5 millions de
lecteurs;

Attendu que le magazine affirme qu’« on se sent à Québec comme à Paris,
avec ses rues étroites en pierre et son architecture d’influence européenne et
que l’accueil est formidable grâce entre autres à l’amabilité de ses résidents »;

Attendu que la ville de Québec devance ainsi Vancouver, Victoria, Montréal
et Toronto qui font partie du top 5;

Attendu que l’année dernière, la ville de Québec avait été classée au 6e rang
des plus belles destinations d’Amérique du Nord;

Attendu que la ville de Québec est sur la liste des plus belles villes du monde
de ce magazine depuis plus de 10 ans;

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

appuyé par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l’Office du
tourisme de Québec ainsi que tous les acteurs de l’industrie touristique de la
grande région de Québec et les remercient pour leur contribution au
rayonnement et au développement économique de la Ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0601 Prise d'acte de la nomination de la Ville de Québec au 3e concours

annuel mené par Leading Culture Destinations dans la catégorie
Traveller's Award - Culture City of the Year et félicitations à l'ensemble
des acteurs qui permettent de faire de Québec une destination culturelle
d'exception

 

  Attendu que la Ville de Québec est en nomination au 3e concours annuel
mené par Leading Culture Destinations dans la catégorie Traveller’s
Awards – Culture City of the Year;
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Attendu que cette catégorie reconnaît la ville la plus créative et stimulante
pour les amateurs de culture qui aiment voyager;

Attendu que la Ville de Québec est en compétition avec les villes de Lyon et
de Los Angeles et que le lauréat sera connu le 30 septembre 2016 à Londres;

Attendu que tels des Oscars pour les musées, les prix de Leading Culture
Destinations font découvrir des destinations touristiques où l’on retrouve des
institutions muséales qui investissent dans l'architecture iconique, initient des
collaborations innovantes, et offrent des programmations audacieuses;

Attendu qu’en plus de tenir cette remise de prix annuelle, Leading Culture
Destinations diffuse un magazine en ligne et vend des safaris culturels et
artistiques dans différentes villes du monde où les guides font vivre aux
visiteurs des expériences uniques où se côtoient luxe et créativité;

Attendu que les nominations sont évaluées par un groupe influent composé
entre autres de l’éditrice en chef du Condé Nast Traveler, d'un designer de
Copenhague, d'une galeriste française, d'hommes et de femmes d’affaires de
Londres, de Berlin et de Hong Kong et de la directrice de Lord Cultural
Ressources, une agence de conseil internationale spécialisée dans le secteur
culturel;

Attendu qu’une nomination à ce concours permet de faire rayonner Québec
auprès de prestigieux leaders internationaux, de faire connaître la ville à des
visiteurs avides d’expériences nouvelles et de confirmer la force de notre
destination touristique;

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil de la ville prennent acte de cette
nomination mettant en lumière l’audace et l’unicité du milieu artistique et
culturel de la Ville de Québec, de la richesse de sa scène culinaire et de ses
institutions et félicitent l’ensemble des acteurs qui permettent de faire de
Québec une destination culturelle d’exception.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0602 Félicitations et remerciements à tous les artisans de la conversion du

Monastère des Augustines en lieu de ressourcement

 

  Attendu que dans l’édition de Traveler d’août-septembre 2016, le prestigieux
magazine National Geographic a attribué au Monastère des Augustines le
titre de « la meilleure expérience touristique de ressourcement au monde »;

Attendu que le Monastère des Augustines s’est taillé la première place devant
le rituel inca près de Machu Pichu, les eaux thermales curatives de la cité de
Bath, utilisées depuis la période celte et reconnues au patrimoine mondial de
l’UNESCO, et les bains de sable régénérateurs dans le désert du Sahara au
Maroc;
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Attendu que les Augustines ont légué le monastère de Québec, leur
patrimoine matériel ainsi que leurs archives à la Fiducie du patrimoine
culturel des Augustines dont la mission est de sauvegarder et de mettre en
valeur le patrimoine des Augustines du Québec;

Attendu que le monastère a été reconverti il y a un an en centre de mieux-être
où l’on retrouve 65 chambres permettant aux visiteurs de séjourner dans une
ambiance monastique où l’on peut apprécier une cuisine santé, des activités
de ressourcement et un musée;

Attendu que le Monastère des Augustines met en lumière la contribution
remarquable de cette communauté à l’établissement de la colonie, mais aussi
son apport unique au développement de notre société tant sur le plan culturel,
spirituel que médical;

Attendu que depuis son ouverture officielle en août 2015, plusieurs médias
canadiens et internationaux ont salué la qualité des services offerts par le
Monastère des Augustines dont entre autres Le Figaro, Travel & Leisure et
The Boston Globe;

Attendu qu’à peine un an après son ouverture, le monastère s’est aussi vu
octroyer le prix Thomas-Baillargé de l’Ordre des architectes du Québec
décerné en reconnaissance de sa « contribution exceptionnelle à la
préservation du patrimoine »;

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent et remercient
tous les artisans de cette merveilleuse conversion du monastère en lieu de
ressourcement.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0603 Appui aux recommandations de l 'Ordre des architectes du

Québec, présentées dans le cadre des consultations publiques sur le
renouvellement de la politique culturelle du Québec et mention au
gouvernement du Québec de la nécessité d'adopter une politique
nationale de l'architecture

 

  Attendu que dans le cadre des consultations publiques menées par le
ministère de la Culture et des Communications sur le renouvellement de la
politique culturelle du Québec, l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a
déposé un mémoire intitulé : La qualité architecturale, un chantier à
poursuivre;

Attendu que ce document reconnait le caractère culturel de l’architecture et
qu’il plaide pour que la nouvelle politique comporte un chapitre sur le sujet
qui mettrait aussi de l’avant des actions concrètes pour rehausser la qualité
des réalisations architecturales au Québec;

Attendu que le mémoire de l’OAQ propose plusieurs pistes d’actions
intéressantes, incluant de développer une vision architecturale en amont des
projets, de soutenir les municipalités dans l’amélioration de leur cadre bâti, de
créer un processus de coordination obligatoire entre les entités publiques, de
soutenir la recherche et l’innovation et de favoriser la participation citoyenne;

Attendu que l’OAQ recommande également l’élaboration d’une politique
nationale de l’architecture;
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Attendu que ce document reconnait le caractère culturel de l’architecture et
qu’il plaide pour que la nouvelle politique comporte un chapitre sur le sujet
qui mettrait aussi de l’avant des actions concrètes pour rehausser la qualité
des réalisations architecturales au Québec;

Attendu que le mémoire de l’OAQ propose plusieurs pistes d’actions
intéressantes, incluant de développer une vision architecturale en amont des
projets, de soutenir les municipalités dans l’amélioration de leur cadre bâti, de
créer un processus de coordination obligatoire entre les entités publiques, de
soutenir la recherche et l’innovation et de favoriser la participation citoyenne;

Attendu que l’OAQ recommande également l’élaboration d’une politique
nationale de l’architecture;
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Attendu que les municipalités sont des actrices de premier plan en matière
d’architecture, de valorisation et de protection du cadre bâti;

Attendu qu’en tant que ville comportant un site inscrit sur la prestigieuse
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, Québec accorde une attention
particulière à tout ce qui a trait à son architecture, son patrimoine et la
protection de son cadre bâti;

Attendu que la qualité architecturale d’un milieu améliore la qualité de vie
des citoyens environnants et renforce sa reconnaissance et son facteur
d’attractivité;

Attendu que nous pouvons citer plusieurs exemples récents où le mariage
entre le patrimoine et la modernité a mené à des concepts architecturaux
exceptionnels et reconnus à l’échelle internationale, citons notamment la
bibliothèque Monique-Corriveau, la Maison de la Littérature et le nouveau
pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec;

Attendu que la Ville de Québec se distingue par le caractère patrimonial de
son architecture et qu’elle à elle-même enregistré un plaidoyer afin que le
ministère de la Culture et des Communications mette au point des outils
réglementaires plus adaptés pour le patrimoine;

Attendu que l'esthétisme architectural fait partie intégrante du développement
durable;

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d’appuyer les recommandations de l’Ordre des architectes du
Québec, présentées dans son mémoire intitulé : La qualité architecturale, un
chantier à poursuivre, déposé dans le cadre des consultations publiques
menées par le ministère de la Culture et des Communications sur le
renouvellement de la politique culturelle du Québec et de soumettre au
gouvernement du Québec la nécessité d’adopter une politique nationale de
l’architecture.

Adoptée à l'unanimité 

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville
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CV-2016-0604 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie des lots 3 667 025 et
3 843 644 du cadastre du Québec - Vente de ces parties de lot -
Acquisition d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 107 870
dudit cadastre - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  - DE2016-
122   (CT-2294885) — (Ra-1944)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 3 667 025 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 3 217,5 mètres carrés et une partie du lot 3 843 644
dudit cadastre, d'une superficie approximative de 10 028,3 mètres carrés;

1°

de vendre, sans garantie légale, les parties de lot mentionnées au
paragraphe 1°, pour une somme de 915 000 $, plus les taxes si
applicables, à la Commission scolaire de la Capitale, représentée par sa
présidente, madame Manon Robitaille et son directeur général, monsieur
Pierre Lapointe, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel; 

2°

d'acquérir, sans garantie légale, un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 1 107 870 dudit cadastre, d'une superficie de 9 010,1 mètres
carrés, pour une somme de 1 060 000 $, de la Commission scolaire de la
Capitale, représentée par sa présidente, madame Manon Robitaille et son
directeur général, monsieur Pierre Lapointe, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe audit sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0605 Appropriation de sommes, à même le budget de fonctionnement, en

paiement comptant d'immobilisations - BH2016-007   (CT-BH2016-007)
— (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations, une somme de
300 000 $ pour des travaux de proximité, dans le cadre du programme de
subvention pour promouvoir des ouvrages de stabilisation et de protection
d'une partie des falaises de Québec, et d'ajouter ce montant au programme
triennal d'immobilisations 2016 du Bureau de l'habitation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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carrés, pour une somme de 1 060 000 $, de la Commission scolaire de la
Capitale, représentée par sa présidente, madame Manon Robitaille et son
directeur général, monsieur Pierre Lapointe, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe audit sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0605 Appropriation de sommes, à même le budget de fonctionnement, en

paiement comptant d'immobilisations - BH2016-007   (CT-BH2016-007)
— (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations, une somme de
300 000 $ pour des travaux de proximité, dans le cadre du programme de
subvention pour promouvoir des ouvrages de stabilisation et de protection
d'une partie des falaises de Québec, et d'ajouter ce montant au programme
triennal d'immobilisations 2016 du Bureau de l'habitation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0606 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec,
relativement au versement d'une aide financière pour la réalisation du
festival littéraire Québec en toutes lettres en 2016  - CU2016-066   (CT-
CU2016-066) — (Ra-1946)

 

  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 L'Institut Canadien
de Québec, relativement au versement d'une aide financière de 175 000 $
pour la réalisation du festival littéraire Québec en toutes lettres en 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0607 Abrogation de la résolution CV–2004–0009 relative à l'attribution d'un

odonyme - Rue Marguerite-Vienne - District électoral de Neufchâtel-
Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières (Abroge CV-2004-0009) -
CU2016-073   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'abroger la résolution CV–2004–0009, adoptée le 19 janvier
2004, relative à l'attribution de l'odonyme rue Marguerite-Vienne.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0608 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec  en
compensation, pour l'année 2016, des postes en service détaché abolis et
le remplacement de postes laissés vacants de janvier à juillet 2016 -
CU2016-077   (CT-CU2016-077) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 
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il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 200 745 $ à L'Institut Canadien de Québec
en compensation, pour l'année 2016, des postes en service détaché abolis
au cours de l'année 2016 et pour le remplacement de postes laissés
vacants de janvier à juillet 2016;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0609 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 3 945 856 du

cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-077   (Ra-
1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 3 945 856
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 220,92 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0610 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie des lots 5 140 152 et

5 186 292 du cadastre du Québec - Arrondissement de Charlesbourg -
DE2016-110   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville une partie des lots
5 140 152 et 5 186 292 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale approximative de 481,5 mètres carrés, tel
qu'illustré comme les parcelles 2 et 3 du plan préliminaire joint à l'offre
d'achat également jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0611 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 5 140 152 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Charlesbourg - DE2016-111 
(Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 5 140 152
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 320,2 mètres carrés, tel qu'illustré comme la parcelle 1 du
plan préliminaire joint à l'offre d'achat également jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0612 Affectation d'une somme au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains

de jeux et d'espaces naturels, dans le cadre de la vente, à Gestion
L2 inc., d'une partie des lots 2 338 687 et 2 338 688 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-136   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser, à même le produit de la vente d'une partie des lots
2 338 687 et 2 338 688 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, à Gestion L2 inc., en vertu de la résolution CV-2016-0330,
l'affectation d'une somme de 10 849,24 $ au Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels. Le solde, soit la somme
118 894,76 $, sera versé au fonds général de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0613 Affectation d'une somme au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels, dans le cadre de la vente, à Menuiserie
Delisle (1988) inc., d'une partie des lots 1 317 714 et 2 338 688 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-
137   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser, à même le produit de la vente d'une partie des lots
1 317 714 et 2 338 688 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, à Menuiserie Delisle (1988) inc., en vertu de la résolution
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2 338 687 et 2 338 688 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, à Gestion L2 inc., en vertu de la résolution CV-2016-0330,
l'affectation d'une somme de 10 849,24 $ au Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels. Le solde, soit la somme
118 894,76 $, sera versé au fonds général de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0613 Affectation d'une somme au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels, dans le cadre de la vente, à Menuiserie
Delisle (1988) inc., d'une partie des lots 1 317 714 et 2 338 688 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-
137   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser, à même le produit de la vente d'une partie des lots
1 317 714 et 2 338 688 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, à Menuiserie Delisle (1988) inc., en vertu de la résolution
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CV–2016–0261, l'affectation d'une somme de 3 651,13 $ au Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. Le solde, soit la
somme de 43 648,87 $, sera versé au fonds général de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0614 Avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville de Québec et les

locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine, 2868-9149
Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la location
d'un espace pour le Service de la culture et des relations internationales,
situé au 43, rue De Buade, local 310 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2016-138   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville
de Québec et les locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine,
2868-9149 Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la
location d'un espace pour le Service de la culture et des relations
internationales, situé au 43, rue De Buade, local 310, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service du
développement économique, monsieur Charles Marceau, à signer
ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0615 Avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville de Québec et les

locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine, 2868-9149
Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la location
d'un espace pour le Service de la vision stratégique et de la performance
organisationnelle, situé au 43, rue De Buade, local 550 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2016-139   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville
de Québec et les locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine,
2868-9149 Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la
location d'un espace pour le Service de la vision stratégique et de la
performance organisationnelle, situé au 43, rue De Buade, local 550,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°
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CV–2016–0261, l'affectation d'une somme de 3 651,13 $ au Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels. Le solde, soit la
somme de 43 648,87 $, sera versé au fonds général de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0614 Avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville de Québec et les

locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine, 2868-9149
Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la location
d'un espace pour le Service de la culture et des relations internationales,
situé au 43, rue De Buade, local 310 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2016-138   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville
de Québec et les locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine,
2868-9149 Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la
location d'un espace pour le Service de la culture et des relations
internationales, situé au 43, rue De Buade, local 310, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service du
développement économique, monsieur Charles Marceau, à signer
ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0615 Avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville de Québec et les

locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine, 2868-9149
Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la location
d'un espace pour le Service de la vision stratégique et de la performance
organisationnelle, situé au 43, rue De Buade, local 550 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2016-139   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant au bail intervenu le 11 avril 2016 entre la Ville
de Québec et les locateurs John Scott Cowan, Carol Ann Cowan Levine,
2868-9149 Québec inc. et Filoselle Investments Limited, relativement à la
location d'un espace pour le Service de la vision stratégique et de la
performance organisationnelle, situé au 43, rue De Buade, local 550,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°
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le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service du
développement économique et des grands projets, monsieur Charles
Marceau, à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0616 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, du lot 1 229 833 du

cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-141   (Ra-
1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, du lot 1 229 833 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 110 107,3 mètres carrés, tel qu'il lustré au plan joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
d'acquisition dudit lot de gré à gré ou par expropriation.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0617 Annulation de l'appel public de propositions VQ–47723 relatif à la vente

d'un immeuble - Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 045 253
du cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2016-142   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'annuler l'appel public de propositions VQ–47723 relatif à la vente d'un
immeuble municipal situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu
et désigné comme étant le lot 1 045 253 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 596,44
mètres carrés;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 2343, rue
des Colibris dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu et désigné
comme étant le lot mentionné au paragraphe 1°;

2°
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le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service du
développement économique et des grands projets, monsieur Charles
Marceau, à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0616 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, du lot 1 229 833 du

cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-141   (Ra-
1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, du lot 1 229 833 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 110 107,3 mètres carrés, tel qu'il lustré au plan joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
d'acquisition dudit lot de gré à gré ou par expropriation.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0617 Annulation de l'appel public de propositions VQ–47723 relatif à la vente

d'un immeuble - Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 045 253
du cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2016-142   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'annuler l'appel public de propositions VQ–47723 relatif à la vente d'un
immeuble municipal situé dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu
et désigné comme étant le lot 1 045 253 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 596,44
mètres carrés;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé au 2343, rue
des Colibris dans l'arrondissement de Charlesbourg, connu et désigné
comme étant le lot mentionné au paragraphe 1°;

2°
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de vendre, à Nicolas Savard Construction inc., pour une somme de
76 800 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné aux
paragraphes 1° et 2°, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0618 Abrogation de la résolution CV-2016-0331 - Annulation de l'appel public

d'intérêt VQ–47689 - Affectation au domaine privé de la Ville et vente
d'une partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-145  (Abroge CV-2016-0331)
(Modifiée par CV-2016-0909)  (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu : 

d'abroger la résolution CV–2016–0331, adoptée le 2 mai 2016;1°

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un
immeuble situé au 939, avenue Roland-Beaudin dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et de rejeter, à toutes fins que de
droits, la proposition reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
6 971 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

3°

de vendre à 9223-0812 Québec inc. (Le Sommet II) et/ou une compagnie
à être formée, pour une somme de 6 714 000 $, plus les taxes si
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 3°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

4°

d'approprier une somme de 200 000 $ à même le produit de la vente de
l'immeuble mentionné au paragraphe 3° pour le déplacement
des conduites.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0619 Versement de subventions discrétionnaires à Centraide - DG2016-024 
(CT-DG2016-024) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par  madame la conseillère Natacha Jean, 
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de vendre, à Nicolas Savard Construction inc., pour une somme de
76 800 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné aux
paragraphes 1° et 2°, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0618 Abrogation de la résolution CV-2016-0331 - Annulation de l'appel public

d'intérêt VQ–47689 - Affectation au domaine privé de la Ville et vente
d'une partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-145  (Abroge CV-2016-0331)
(Modifiée par CV-2016-0909)  (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu : 

d'abroger la résolution CV–2016–0331, adoptée le 2 mai 2016;1°

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un
immeuble situé au 939, avenue Roland-Beaudin dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et de rejeter, à toutes fins que de
droits, la proposition reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
6 971 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

3°

de vendre à 9223-0812 Québec inc. (Le Sommet II) et/ou une compagnie
à être formée, pour une somme de 6 714 000 $, plus les taxes si
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 3°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

4°

d'approprier une somme de 200 000 $ à même le produit de la vente de
l'immeuble mentionné au paragraphe 3° pour le déplacement
des conduites.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0619 Versement de subventions discrétionnaires à Centraide - DG2016-024 
(CT-DG2016-024) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par  madame la conseillère Natacha Jean, 
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il est résolu d'autoriser le versement d'une subvention annuelle de 175 000 $ à
Centraide pour la campagne 2016, dont 150 000 $ dans le cadre de la
campagne corporative 2016 et 25 000 $ dans le cadre du Fonds Défi des
Leaders 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0620 Prise d'acte de la Déclaration sur la reconnaissance du statut particulier

de la capitale nationale et de l'Entente sur les engagements du
gouvernement et la Ville de Québec pour la reconnaissance du statut
particulier de la capitale nationale - DG2016-026   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de prendre acte de la Déclaration sur la reconnaissance du statut
particulier de la capitale nationale et de l'Entente sur les engagements du
gouvernement et la Ville de Québec pour la reconnaissance du statut
particulier de la capitale nationale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0621 Reconnaissance de sept organismes à portée municipale dans le cadre de

la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - LS2016-039   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de reconnaître à portée municipale, les organismes suivants :

Club de gymnastique Québec Performance;■

Club de natation région de Québec;■

Québec Excellence Synchro;■

Club de plongeon ARO de Québec;■

Club de rugby de Québec;■

Club de badminton de Québec;■

Olympiques spéciaux Québec - section locale de Québec.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  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 18 h 58.
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il est résolu d'autoriser le versement d'une subvention annuelle de 175 000 $ à
Centraide pour la campagne 2016, dont 150 000 $ dans le cadre de la
campagne corporative 2016 et 25 000 $ dans le cadre du Fonds Défi des
Leaders 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0620 Prise d'acte de la Déclaration sur la reconnaissance du statut particulier

de la capitale nationale et de l'Entente sur les engagements du
gouvernement et la Ville de Québec pour la reconnaissance du statut
particulier de la capitale nationale - DG2016-026   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de prendre acte de la Déclaration sur la reconnaissance du statut
particulier de la capitale nationale et de l'Entente sur les engagements du
gouvernement et la Ville de Québec pour la reconnaissance du statut
particulier de la capitale nationale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0621 Reconnaissance de sept organismes à portée municipale dans le cadre de

la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - LS2016-039   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de reconnaître à portée municipale, les organismes suivants :

Club de gymnastique Québec Performance;■

Club de natation région de Québec;■

Québec Excellence Synchro;■

Club de plongeon ARO de Québec;■

Club de rugby de Québec;■

Club de badminton de Québec;■

Olympiques spéciaux Québec - section locale de Québec.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  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 18 h 58.
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CV-2016-0622 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour les lots 2 163 838 et 2 164 293 (nouveaux lots 5 322 584 et 5 322 583)
du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - PC2016-063   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2016–063, d'appuyer la demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
ayant pour objet l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à une fin autre
qu'agricole, soit dans le but de reconfigurer les lots 2 163 838 et 2 164 293
(nouveaux lots 5 322 584 et 5 322 583) et de construire une nouvelle
résidence sur le lot 2 163 838 (nouveau lot 5 322 584) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. La superficie visée par la demande est de
6 582,4 mètres carrés.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0623 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 4 528 521 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2016-069   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2016–069, d'appuyer la demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
ayant pour objet l'utilisation à une fin autre qu'agricole, soit dans le but de
construire un atelier de carrosserie avec des bureaux locatifs à l'étage (usage
de vente au détail et services) sur le lot 4 528 521 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. La superficie visée par la demande est de
2 032,7 mètres carrés.

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

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2016–069, d'appuyer la demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
ayant pour objet l'utilisation à une fin autre qu'agricole, soit dans le but de
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circonscription foncière de Québec. La superficie visée par la demande est de
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Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0624 Boisé Royal phase 7a - Prolongement des rues Chagall, de Capri et des
Condors - District électoral de Val-Bélair - Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - PC2016-073   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
9078–0859 Québec inc., comprenant notamment le prolongement des
rues Chagall, de Capri et des Condors, sur une longueur approximative de
391 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement conforme
à celle illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que
selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser 9078-0859 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en œuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9078-0859 Québec 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'il ait reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9078-0859 Québec inc. d'une entente
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, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

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

6°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0625 Abrogation de la résolution CV–2011–0508 - Ouverture d'une rue à

partir de la rue de la Famille -  District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
PC2016-074  (Abroge CV-2011-0508)  (CT-PC2016-074) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2011-0508, adoptée le 6 juin 2011;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Constructions Beaubois inc., comprenant notamment la construction
d'une nouvelle rue, sur une longueur approximative de 291 mètres

2°
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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;
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Adoptée à l'unanimité
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partir de la rue de la Famille -  District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
PC2016-074  (Abroge CV-2011-0508)  (CT-PC2016-074) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2011-0508, adoptée le 6 juin 2011;1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Constructions Beaubois inc., comprenant notamment la construction
d'une nouvelle rue, sur une longueur approximative de 291 mètres
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linéaires, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

d'autoriser Constructions Beaubois inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Constructions Beaubois 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;

4°

d'autoriser la conclusion avec Constructions Beaubois inc. d'une entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°

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, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

6°

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

7°

de demander au comité de toponymie de confirmer le nom pour la
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

8°

d'autoriser un investissement de 254 000 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

9°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0626 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2016-472   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de désigner madame Geneviève Côté, du Service des ressources
humaines, à titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité
de retraite du Régime de retraite du personnel professionel de la Ville de
Québec, à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

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

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0627 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

employés manuels de la Ville de Québec - RH2016-473   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de désigner madame Audrey Bergeron, du Service des ressources
humaines, à titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité
de retraite du Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec,
à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0628 Désignation d'une représentante au comité de placement provisoire de la

Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec - RH2016-
499   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de mettre fin au mandat de madame Marie Pouliot et de messieurs
Richard Laflamme et Danny Prévost à compter du 20 juin 2016, à titre de
représentants désignés de l'employeur au sein du comité de placement de
la Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec;

1°

de désigner madame France Bilodeau, consultante, à titre de représentant
désigné de l'employeur au sein du comité de placement provisoire de la
Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec à compter
du 20 juin 2016 jusqu'au 31 décembre 2016;

2°

d'approuver les modalités relatives à la rémunération en regard du mandat
confié à madame France Bilodeau, consultante, à titre de représentant
désigné de l'employeur au sein du comité de placement provisoire de la
Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Québec.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels AP2016-396 à TI2016-049 inclusivement.
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CV-2016-0629 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du
Service de police (VQ–48654) - AP2016-396   (CT-2291640) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lave-
Auto Mobile, du contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du
Service de police, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48654 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er juin 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-2016-0630 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour les services de fourniture et de gestion d'un
programme d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements
connexes pour les services de la Sécurité publique de la Ville de Québec
(VQ–48279) - AP2016-424   (CT-2295992, CT-2296220) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Logistik Unicorp inc., du contrat pour les services de fourniture et de gestion
d'un programme d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements
connexes pour les services de la Sécurité publique de la Ville de Québec,
pour la période du 6 septembre 2016 au 31 décembre 2019, à une somme
estimée à 5 186 761,92 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48279 et à sa soumission révisée du 31 mai
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017, 2018 et 2019 par les
autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0631 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout
(VQ–47494) - AP2016-479   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
fournisseurs suivants, d'un contrat pour la fourniture de matériel d'aqueduc et
d'égout du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, conformément à la
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CV-2016-0629 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du
Service de police (VQ–48654) - AP2016-396   (CT-2291640) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lave-
Auto Mobile, du contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du
Service de police, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48654 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er juin 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-2016-0630 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour les services de fourniture et de gestion d'un
programme d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements
connexes pour les services de la Sécurité publique de la Ville de Québec
(VQ–48279) - AP2016-424   (CT-2295992, CT-2296220) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Logistik Unicorp inc., du contrat pour les services de fourniture et de gestion
d'un programme d'uniformes, d'articles vestimentaires et d'équipements
connexes pour les services de la Sécurité publique de la Ville de Québec,
pour la période du 6 septembre 2016 au 31 décembre 2019, à une somme
estimée à 5 186 761,92 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48279 et à sa soumission révisée du 31 mai
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017, 2018 et 2019 par les
autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0631 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout
(VQ–47494) - AP2016-479   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
fournisseurs suivants, d'un contrat pour la fourniture de matériel d'aqueduc et
d'égout du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, conformément à la
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demande publique de soumissions VQ–47494 et aux prix unitaires de leur
soumission, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017, 2018 et 2019 par les autorités
compétentes :

Réal Huot inc., pour le lot 6, selon sa soumission du 28 juin 2016;■

Wolseley Canada inc., pour les lots 3, 9 et 11, selon sa soumission du
29 juin 2016;

■

Emco Corporation, pour les lots 1 et 13, selon sa soumission du
29 juin 2016.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0632 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'entretien des systèmes de protection incendie
(gicleurs) et des systèmes de boyaux incendie (VQ–47717) - AP2016-481 
(CT-2291279, CT-2291280, CT-2291281) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Protection Incendie Troy ltée, du contrat pour l'entretien des systèmes de
protection incendie (gicleurs) et des systèmes de boyaux incendie, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2020, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47717 et à sa soumission du
29 juin 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l 'adoption des budgets  pour  les  années 2017 à 2020 par  les
autori tés  compétentes .

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0633 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour l'aquisition, l'installation, la maintenance et le soutien de
composantes matérielles et informatiques dans les véhicules des services
de Police et de Protection contre l'incendie, sur demande (VQ–45582) -
AP2016-488   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat, adjugé à 911Pro inc., pour l'aquisition, l'installation, la maintenance
et le soutien de composantes matérielles et informatiques dans les véhicules
des services de Police et de Protection contre l'incendie, au fur et à mesure
des besoins, à une somme estimée de 386 144,68 $, excluant les taxes,
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demande publique de soumissions VQ–47494 et aux prix unitaires de leur
soumission, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017, 2018 et 2019 par les autorités
compétentes :

Réal Huot inc., pour le lot 6, selon sa soumission du 28 juin 2016;■

Wolseley Canada inc., pour les lots 3, 9 et 11, selon sa soumission du
29 juin 2016;

■

Emco Corporation, pour les lots 1 et 13, selon sa soumission du
29 juin 2016.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0632 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'entretien des systèmes de protection incendie
(gicleurs) et des systèmes de boyaux incendie (VQ–47717) - AP2016-481 
(CT-2291279, CT-2291280, CT-2291281) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Protection Incendie Troy ltée, du contrat pour l'entretien des systèmes de
protection incendie (gicleurs) et des systèmes de boyaux incendie, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2020, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47717 et à sa soumission du
29 juin 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l 'adoption des budgets  pour  les  années 2017 à 2020 par  les
autori tés  compétentes .

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0633 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour l'aquisition, l'installation, la maintenance et le soutien de
composantes matérielles et informatiques dans les véhicules des services
de Police et de Protection contre l'incendie, sur demande (VQ–45582) -
AP2016-488   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat, adjugé à 911Pro inc., pour l'aquisition, l'installation, la maintenance
et le soutien de composantes matérielles et informatiques dans les véhicules
des services de Police et de Protection contre l'incendie, au fur et à mesure
des besoins, à une somme estimée de 386 144,68 $, excluant les taxes,
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à 911Pro inc., pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018,
selon les prix unitaires de leur soumission du 8 avril 2013, 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-2016-0634 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition des systèmes d'alimentation sans coupure
(VQ–48699) - AP2016-516   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Wesco
Distribution Canada LP, du contrat pour l'acquisition des systèmes
d'alimentation sans coupure pour la période se terminant le 31 août 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48699 et aux prix
unitaires de sa soumission du 19 juillet 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017, 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0635 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse sur une portion de
l'avenue D'Estimauville, R.A.V.Q. 1057 - A5GT2016-019   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse sur une portion de l'avenue
D'Estimauville, R.A.V.Q. 1057.

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

Adoptée à l'unanimité
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à 911Pro inc., pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018,
selon les prix unitaires de leur soumission du 8 avril 2013, 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-2016-0634 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition des systèmes d'alimentation sans coupure
(VQ–48699) - AP2016-516   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Wesco
Distribution Canada LP, du contrat pour l'acquisition des systèmes
d'alimentation sans coupure pour la période se terminant le 31 août 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48699 et aux prix
unitaires de sa soumission du 19 juillet 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017, 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0635 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse sur une portion de
l'avenue D'Estimauville, R.A.V.Q. 1057 - A5GT2016-019   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse sur une portion de l'avenue
D'Estimauville, R.A.V.Q. 1057.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0636 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'intersection de l'avenue Royale et de la rue
Caouette - Arrondissement de Beauport - A5GT2016-033   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération, relativement à l'ajout d'un passage pour piétons
sur l'avenue Royale, à l'intersection de la rue Caouette.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0637 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard des Capucins -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-113   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement :

sur le boulevard des Capucins, du côté est, sur le tronçon compris entre le
chemin de la Canardière et la rue Olier, la norme suivante est en vigueur :

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud du chemin de la Canardière,
en direction sud, sur une distance de 67 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud du chemin de la Canardière,
en direction sud, sur une distance de 67 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

sur le boulevard des Capucins, du côté ouest, sur le tronçon compris entre
la rue De Beaujeu et la 4e Rue, la norme suivante est en vigueur :

« À partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 4e Rue, en direction
nord, sur une distance de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, est
interdit entre 7 h et 9 h, du lundi au vendredi »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 4e Rue, en direction
nord, sur une distance de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0636 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant l'intersection de l'avenue Royale et de la rue
Caouette - Arrondissement de Beauport - A5GT2016-033   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération, relativement à l'ajout d'un passage pour piétons
sur l'avenue Royale, à l'intersection de la rue Caouette.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0637 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard des Capucins -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-113   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement :

sur le boulevard des Capucins, du côté est, sur le tronçon compris entre le
chemin de la Canardière et la rue Olier, la norme suivante est en vigueur :

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud du chemin de la Canardière,
en direction sud, sur une distance de 67 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud du chemin de la Canardière,
en direction sud, sur une distance de 67 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

sur le boulevard des Capucins, du côté ouest, sur le tronçon compris entre
la rue De Beaujeu et la 4e Rue, la norme suivante est en vigueur :

« À partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 4e Rue, en direction
nord, sur une distance de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, est
interdit entre 7 h et 9 h, du lundi au vendredi »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 4e Rue, en direction
nord, sur une distance de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0638 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant certains règlements relatifs à un
programme de subvention relevant de la compétence d'agglomération aux
fins de concordance avec la désignation des services municipaux,
R.A.V.Q. 1070 - BH2016-008   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant certains règlements relatifs à un
programme de subvention relevant de la compétence d'agglomération aux
fins de concordance avec la désignation des services municipaux,
R.A.V.Q. 1070.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0639 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux feux de circulation, R.A.V.Q. 1068 et la
modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération relativement au retrait de l'arrêt obligatoire
à l'approche est de l'intersection de la rue du Marais et de la sortie 312S
de l'autoroute Félix-Leclerc Est - BT2016-033   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement aux feux de circulation,
R.A.V.Q. 1068;

1°

l'approbation de la modification aux règles portant sur la circulation sur
le réseau artériel de l'agglomération relativement au retrait de l'arrêt
obligatoire à l'approche est de l'intersection de la rue du Marais et de la
sortie 312S.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0638 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant certains règlements relatifs à un
programme de subvention relevant de la compétence d'agglomération aux
fins de concordance avec la désignation des services municipaux,
R.A.V.Q. 1070 - BH2016-008   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant certains règlements relatifs à un
programme de subvention relevant de la compétence d'agglomération aux
fins de concordance avec la désignation des services municipaux,
R.A.V.Q. 1070.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0639 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux feux de circulation, R.A.V.Q. 1068 et la
modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération relativement au retrait de l'arrêt obligatoire
à l'approche est de l'intersection de la rue du Marais et de la sortie 312S
de l'autoroute Félix-Leclerc Est - BT2016-033   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement aux feux de circulation,
R.A.V.Q. 1068;

1°

l'approbation de la modification aux règles portant sur la circulation sur
le réseau artériel de l'agglomération relativement au retrait de l'arrêt
obligatoire à l'approche est de l'intersection de la rue du Marais et de la
sortie 312S.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0640 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la résolution CA-2016-0192 relative à la location, de Fonds de
placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, du
local 140 de l'immeuble situé au 275, avenue Saint-Sacrement -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2016-123   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA–2016–0192 en remplaçant le nom de monsieur Jean Richard
par celui de monsieur Charles Marceau, directeur du Service du
développement économique et des grands projets.

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 08.

CV-2016-0641 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à
l'entente intervenue le 29 septembre 2015 entre la Ville de Québec et
l'Institut National d'Optique, afin de modifier la date de fin de projet
de Construction de salles blanches - grade pharmaceutique et la date
limite de la réclamation finale - DE2016-144   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 29 septembre 2015
entre la Ville de Québec et l'Institut National d'Optique, quant à la
modification de la date de fin de projet de Construction de salles
blanches - grade pharmaceutique et la date limite de la réclamation du
versement final, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0642 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de
la résolution CA-2016-0264 - Abrogation de la résoluton CV-2016-0572
et renflouement du surplus affecté de prévoyance à la suite des résultats
financiers 2015 - FN2016-024  (Abroge CV-2016-0572)  (CT-FN2016-024)
— (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2016–0264.

Il est également résolu :

d'abroger la résolution CV–2016–0572;1°

d'autoriser un virement au surplus affecté de prévoyance de proximité
d'un montant de 910 000 $ provenant du surplus non affecté de proximité
au 31 décembre 2015, afin de renflouer le surplus affecté de prévoyance à
la cible de 20 M$;

2°

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

3°

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

 
CV-2016-0643 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

règlements nos 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 et 335 du Réseau de
transport de la Capitale - FN2016-025   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
règlements du Réseau de transport de la Capitale suivants :

Règlement n° 328 modifiant le règlement n° 225, autorisant des dépenses
et un emprunt de 2 378 000 $ concernant l'acquisition d'équipements et
la réalisation de travaux aux installations tel que modifié par le
règlement n° 289;

■

Règlement n° 329 modifiant le règlement n° 239 autorisant des dépenses
et un emprunt de 1 655 000 $ concernant l'acquisition d'équipements et
la réalisation de travaux aux installations;

■

Règlement n° 330 modifiant le règlement n° 246 autorisant des dépenses
et un emprunt de 800 000 $ concernant l'acquisition d'équipements et la
réalisation de travaux aux installations;

■

Règlement n° 331 modifiant le règlement n° 253 autorisant des dépenses
et un emprunt de 357 000 $ concernant la réalisation de travaux aux
installations;

■

Règlement n° 332 modifiant le règlement n° 262 autorisant des dépenses
et un emprunt de 608 000 $ concernant l'acquisition d'équipements et la
réalisation de travaux aux installations;

■

Règlement n° 333 modifiant le règlement n° 266 autorisant des dépenses
et un emprunt de 2 450 000 $ pour le développement des infrastructures
dans les zones d'arrêt, les parc-o-bus et les terminus;

■
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Adoptée à l'unanimité
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■
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Règlement n° 334 modifiant le règlement n° 301 autorisant des dépenses
et un emprunt de 11 703 000 $ pour le plan d'intégration des systèmes
d'information 2013-2017, tel que modifié par le règlement n° 302;

■

Règlement n° 335 modifiant le règlement n° 320 concernant les emprunts
obligataires requis pour le financement des actifs du Service de transport
adapté de la Capitale (STAC).

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0644 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 336 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 531 000 $ concernant les plans de conception et les
programmes fonctionnels et techniques pour les pôles d'échanges secteur
d'Estimauville et St-Roch du Réseau de transport de la Capitale - FN2016-
026   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 336 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 531 000 $ concernant les plans de conception et les
programmes fonctionnels et techniques pour les pôles d'échanges secteur
d'Estimauville et St-Roch du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0645 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 327 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 5 475 000 $ concernant l'aménagement des Parc-O-Bus
Montmorency, Le Gendre et de la Faune du Réseau de transport de la
Capitale - FN2016-027   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 327 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 5 475 000 $ concernant l'aménagement des Parc-O-Bus
Montmorency, Le Gendre et de la Faune du Réseau de transport de
la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0646 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 l'adhésion pour la période
du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, R.A.V.Q. 1075 - OT2016-010 
(Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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 l'adhésion pour la période du
1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, R.A.V.Q. 1075.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0647 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet de stationnement incitatif temporaire à l'intersection de la
1re Avenue et de la 41e Rue Est, R.A.V.Q. 1071 - PC2016-078   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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 réalisation d'un
projet de stationnement incitatif temporaire à l'intersection de la 1re Avenue
et de la 41e Rue Est, R.A.V.Q. 1071.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0648 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire de corridor structurant
dans le secteur de l'avenue Banville et du boulevard de l'Ormière,
R.A.V.Q. 1069  - PC2016-079   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire de corridor
structurant dans le secteur de l'avenue Banville et du boulevard de
l'Ormière, R.A.V.Q. 1069;

1°

conformément au premier alinéa de l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, du document indiquant la nature des
modifications que la Ville de Québec devra apporter à sa réglementation
d'urbanisme advenant la modification du schéma d'aménagement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0649 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 264-2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 afin
de modifier et de clarifier la définition du concept de coefficient
d'occupation du sol et les modalités de son application de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité
au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
- PC2016-080   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 264–2016 modifiant le règlement de zonage n° V-965-89 afin
de modifier et de clarifier la définition du concept de coefficient d'occupation
du sol et les modalités de son application de la Ville de L'Ancienne-Lorette,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0650 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 266-2016 modifiant le règlement de lotissement
n° V–963–89 – Modifications à la largeur des lots en général et à la largeur
des lots de la classe d'usage résidentielle unifamiliale isolée (h1-1) de la
Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2016-081   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 266–2016 modifiant le règlement de lotissement n° V-963-89 -
Modifications à la largeur des lots en général et à la largeur des lots de la
classe d'usage résidentielle unifamiliale isolée (h1-1) de la Ville de
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L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0651 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-488 modifiant le Règlement de plan d'aménagement
d'ensemble n° 89-663 afin d'établir les dispositions applicables quant à
l'aménagement de la rue publique située dans la zone PAE-6 de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2016-083   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 2016–488 modifiant le Règlement de plan d'aménagement
d'ensemble n° 89-663 afin d'établir les dispositions applicables quant à
l'aménagement de la rue publique située dans la zone PAE-6 de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0652 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2016-506   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des
modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0653 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. 1079 - TI2016-049   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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. 1079;

1°

l'appropriation de 800 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1079. 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-2016-0654 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à la conclusion d'un avenant à l'entente
intervenue le 1er avril 2015 entre la Ville de Québec et le Centre
Durocher inc., pour ajouter ou retirer des équipements à la liste de ceux
identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de diriger et de superviser les
opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance,
en contrepartie d'un montant supplémentaire - A1LS2016-100   (CT-
2294721) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'avenant
numéro 1 à l'entente intervenue le 1er avril 2015 entre la Ville de Québec et
le Centre Durocher inc., pour effectuer, diriger et superviser les opérations
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance, en contrepartie
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d'une somme estimée à 32 540,40 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant 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-2016-0655 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1RC2016-034   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de prendre acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

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

 
CV-2016-0656 Prise d'acte de la Vision du développement de la pratique culturelle

amateur 2025 - A2LS2016-035   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de prendre acte de la Vision du développement de la pratique
culturelle amateur 2025.

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.

 
   

 

 

 

 

37729 août 2016

d'une somme estimée à 32 540,40 $, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant 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-2016-0655 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1RC2016-034   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de prendre acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

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

 
CV-2016-0656 Prise d'acte de la Vision du développement de la pratique culturelle

amateur 2025 - A2LS2016-035   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de prendre acte de la Vision du développement de la pratique
culturelle amateur 2025.

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.

 
   

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0655.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Relations_avec_les_citoyens_et_soutien_administratif&Annee=2016&Sommaire=A1RC2016-034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0656.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A2LS2016-035.pdf


Avis de motion et projet de règlement

 

    
AM-2016-0657 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

versement d'une contribution financière avec contrepartie à L'Institut
Canadien de Québec relativement à l'acquisition de biens culturels pour la
Bibliothèque de Québec, pour l'année 2015 et les suivantes, et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2455 - CU2016-064   (Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le versement d’une
contribution financière avec contrepartie à L’Institut canadien de Québec
relativement à l’acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de
Québec, pour l’année 2015 et les suivantes, et sur l’emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés afin d’augmenter de 34 000 $ le
montant de la dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété afin d’établir
ceux–ci à la somme de 1 434 000 $.

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

 
CV-2016-0658 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement au nombre minimal de cases de stationnement et à la vente
agricole, R.V.Q. 2457 - PC2016-077   (Ra-1946)

 

  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 au nombre minimal de cases de stationnement et à
la vente agricole, R.V.Q. 2457.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

AM-2016-0659 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement au nombre minimal de cases de stationnement et
à la vente agricole, R.V.Q. 2457 - PC2016-077   (Ra-1946)

 

  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
au nombre minimal de cases de stationnement et à la vente agricole.
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il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le versement d’une
contribution financière avec contrepartie à L’Institut canadien de Québec
relativement à l’acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de
Québec, pour l’année 2015 et les suivantes, et sur l’emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés afin d’augmenter de 34 000 $ le
montant de la dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété afin d’établir
ceux–ci à la somme de 1 434 000 $.

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

 
CV-2016-0658 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement au nombre minimal de cases de stationnement et à la vente
agricole, R.V.Q. 2457 - PC2016-077   (Ra-1946)

 

  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 au nombre minimal de cases de stationnement et à
la vente agricole, R.V.Q. 2457.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

AM-2016-0659 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement au nombre minimal de cases de stationnement et
à la vente agricole, R.V.Q. 2457 - PC2016-077   (Ra-1946)

 

  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
au nombre minimal de cases de stationnement et à la vente agricole.
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Ainsi, il autorise, par une mention particulière à la grille de spécifications
d’une zone, qu’aucun nombre minimal de cases de stationnement ne soit
prescrit pour un usage, un groupe d’usages ou une classe d’usages.

Par ailleurs, il prévoit que l'exposition et la vente à l’extérieur de produits non
transformés issus d’une production maraîchère dans une zone où est autorisé
un usage du groupe C20 restaurant ne nécessitent pas l’obtention d’un
certificat d’autorisation.

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

 
AM-2016-0660 Avis de motion relatif au Règlement modifiant certains règlements relatifs

à un programme de subvention relevant de la compétence de proximité aux
fins de concordance avec la désignation des services municipaux,
R.V.Q. 2460 - BH2016-005   (Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant neufs règlements relatifs à autant de
programmes de subvention relevant de la compétence de proximité de la Ville
aux fins de concordance avec la nouvelle désignation de certains services
municipaux.

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

 
AM-2016-0661 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Code d'éthique et de

déontologie régissant les membres du conseil relativement à une activité de
financement politique, R.V.Q. 2461 et présentation du projet - AJ2016-
026   (Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Code d’éthique et de déontologie
régissant les membres du conseil afin de prévoir l’interdiction de faire
l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un
projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la
Ville, sauf si une décision finale a déjà été prise sur le sujet par l’autorité
compétente.

Il prévoit également que les membres du conseil doivent veiller à ce que leur
personnel respecte la même règle.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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AM-2016-0662 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur l'éthique
et les règles de conduite des employés de la Ville de Québec relativement à
une activité de financement politique, R.V.Q. 2462 et présentation du
projet - AJ2016-027   (Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur l’éthique et les
règles de conduite des employés de la Ville de Québec afin de prévoir
l’interdiction de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique,
de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi
d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale a déjà été prise sur le
sujet par l’autorité compétente.

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-2016-0663 Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux

municipaux relativement aux zones 31703Hc, 31706Hc, 31712HC,
31713Hb, 31723Hc, 31724Mb, 31729Hc, 31733Mb, 31737Hb, 31738Hc,
31742Hb et 31743Hc, R.V.Q. 2388 - PC2016-072   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux relativement aux zones 31703Hc,
31706Hc, 31712HC, 31713Hb, 31723Hc, 31724Mb, 31729Hc, 31733Mb,
31737Hb, 31738Hc, 31742Hb et 31743Hc, R.V.Q. 2388. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2016-0664 Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subvention relatif
à l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels relativement à
certaines dispositions, R.V.Q. 2449 - IN2016-024   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
de subvention relatif à l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2449.
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Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
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 : 18                                          Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0665 Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de

l'Université Laval relativement à la plage hebdomadaire, R.V.Q. 2453 -
A3GT2016-048   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le
stationnement sur le campus de l'Université Laval relativement à la plage
hebdomadaire, R.V.Q. 2453.

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.
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Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 25.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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