
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 17 octobre 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
Steeve Verret
Patrick Voyer 

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Est absente: Madame la conseillère Suzanne Verreault

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 00, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la conseillère Chantal Gilbert présente la campagne de souscription
de Centraide et son objectif pour l'année 2016. Elle souligne l'impact de
Centraide sur la vitalité de la ville de Québec et dans le quotidien de ses
habitants ainsi que le travail des nombreux bénévoles.

 
   

 

43217 octobre 2016

 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 17 octobre 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
Steeve Verret
Patrick Voyer 

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Est absente: Madame la conseillère Suzanne Verreault

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 00, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la conseillère Chantal Gilbert présente la campagne de souscription
de Centraide et son objectif pour l'année 2016. Elle souligne l'impact de
Centraide sur la vitalité de la ville de Québec et dans le quotidien de ses
habitants ainsi que le travail des nombreux bénévoles.

 
   

 



CV-2016-0746 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

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-2016-0747 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 3 octobre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 3 octobre 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 5 octobre 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
5 octobre 2016 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution 16–CA–26, adoptée le 14 septembre 2016 par le
conseil d'administration du conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides, demandant au conseil de la ville de préparer un projet
d'aménagement d'une piscine couverte dans le quartier Notre-Dame-des-
Laurentides.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
43317 octobre 2016

CV-2016-0746 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

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-2016-0747 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 3 octobre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 3 octobre 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 5 octobre 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
5 octobre 2016 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution 16–CA–26, adoptée le 14 septembre 2016 par le
conseil d'administration du conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides, demandant au conseil de la ville de préparer un projet
d'aménagement d'une piscine couverte dans le quartier Notre-Dame-des-
Laurentides.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0746.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0747.pdf


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.

Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège à
18 h 42 pour exercer son droit de parole. 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.

Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 18 h 46.

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2016-0748 Félicitations à monsieur Grégoire Legendre pour l'obtention du

prix Ruby 

 

  Attendu que le 12 octobre 2016, à l’occasion du gala The Rubies tenu à
Toronto, monsieur Grégoire Legendre, directeur général et artistique de
l'Opéra de Québec et du Festival d’opéra de Québec, a remporté le
prix Ruby;
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Attendu que ce prix créé en 1999 par le magazine spécialisé Opera Canada
reconnaît et honore les réalisations individuelles exceptionnelles sur scène et
dans les coulisses;

Attendu qu’il s’agit d’une des plus hautes distinctions dans le domaine de
l’art lyrique;

Attendu que monsieur Grégoire Legendre a permis à l’Opéra de Québec de
se démarquer à travers le monde compétitif de l’art lyrique par des
programmations novatrices et des partenariats avec de grandes institutions;

Attendu qu’en plus d’être à la tête de l’Opéra de Québec depuis plus de
20 ans, monsieur Grégoire Legendre a fondé avec succès le Festival d’opéra
de Québec avec le souci de rendre l’opéra accessible et de soutenir le
développement de la relève;

Attendu qu’au cours de sa carrière, monsieur Grégoire Legendre a reçu
plusieurs distinctions honorifiques, notamment l’Ordre du Canada en 2015
pour son apport au développement culturel et musical de sa ville;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Grégoire Legendre pour l’obtention de ce prix prodigieux et lui souhaitent
beaucoup de succès dans la poursuite de ses défis à l’Opéra de Québec.

Adoptée à l'unanimité 

 
 

 

 

CV-2016-0749 Félicitations à monsieur Ian Gailer, à tous les partenaires ainsi qu'à tous
ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à l'évolution
remarquable du Festival de cinéma de la ville de Québec

 

  Attendu que le 6e Festival de cinéma de la ville de Québec qui s’est déroulé
du 14 au 24 septembre 2016 a connu un succès incontestable;

Attendu que quelques jours avant le début de l’événement, les laissez-passer
du Festival étaient déjà tous vendus;

Attendu que les revenus de billetterie ont augmenté de 300 % en trois ans et
que le nombre de premières présentées à Québec a triplé;

Attendu que depuis trois ans, le Festival de cinéma de la ville de Québec
connait une progression de la fréquentation totale de toutes activités
confondues de près de 130 % ainsi qu’une progression du poids médiatique
de plus de 500 %;

Attendu que la formule développée l’année dernière a été maintenue cette
année, soit de présenter un festival où toutes les formes du 7e art sont à
l’honneur, où les cinéphiles peuvent assister à des premières accessibles à
tous et où un vibrant nightlife vient bonifier les multiples autres activités du
Festival;
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Attendu qu’en plus de ravir de plus en plus de cinéphiles de la région de
Québec, le Festival de cinéma de la ville de Québec est en train de s’imposer
à l’échelle nationale;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Ian
Gailer, directeur général et artistique du Festival de cinéma de la ville de
Québec, tous les partenaires ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué de
près ou de loin à l’évolution remarquable du Festival.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2016-0750 Changement de dénomination de l'îlot Napoléon-Victoria - District

électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - CU2016-090   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu :

d'autoriser le changement de dénomination de l'îlot Napoléon-Victoria
situé au coin des rues Napoléon et Victoria dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou;

1°

d'entériner la recommandation du comité de toponymie et de dénommer
ce parc : Alys-Robi, parc.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0751 Abrogation de la résolution CV–2014–0246 relative à l'attribution d'un
odonyme - Rue Gilles-Carle - District électoral de Saint-Roch–Saint-
Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-093  (Abroge
CV-2014-0246)  (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'abroger la résolution CV–2014–0246, adoptée le 8 avril 2014,
relative à l'attribution de l'odonyme : Gilles-Carle, rue. Cet odonyme sera
versé dans la banque de noms de la Ville de Québec en vue d'une prochaine
utilisation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0752 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 5 344 196 du

cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-
169   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 5 344 196
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 13,3 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue sous un
nouveau numéro de lot, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0753 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48485) - AP2016-579   (CT-2294645, CT-2294646, CT-2294647, CT-
2294648) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes
suivantes, des contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones
ci-après nommées de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48485 et aux soumissions du
21 juillet 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités
compétentes :
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Hamel Construction inc., pour la zone chemin Sainte-Foy, Holland,
Belvédère et Entente (1C043), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, à
une somme de 913 878,70 $, excluant les taxes;

■

Charles Trudel inc., pour la zone Saint-Roch (1C050), du 1er novembre
2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 903 589,94 $, excluant les
taxes;

■

Jean Leclerc Excavation inc., pour la zone Saint-Sacrement (1C183), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 496 026,35 $,
excluant les taxes;

■

Charles-Auguste Fortier inc., pour la zone Vieux-Limoilou (1C184), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 514 635,62 $,
excluant les taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0754 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de
certaines rues de l'Arrondissement des Rivières (VQ–48485) - AP2016-
605   (CT-2294649, CT-2294650, CT-2294658, CT-2294660, CT-2294661,
CT-2295165) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après
nommées de l'Arrondissement des Rivières, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48485, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019
par les autorités compétentes :

La compagnie de Parterres Portugais ltée, pour les zones Faubourg
Le Raphaël (2C260), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, et
Le Mesnil Sud (2C280), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une
somme respective de 869 754,18 $ et de 457 214,10 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 21 juillet 2016;

■

Les Entreprises P.E.B. ltée, pour les zones Le Mesnil Nord (2C290) et
Lebourgneuf artériel (2C330), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à
une somme respective de 992 668,32 $ et de 1 154 249,64 $, excluant les
taxes, conformément à sa soumission du 21 juillet 2016;

■

Les Entreprises Lou-Vil inc., pour la zone Buffalo (2C310), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2018, à une somme de 676 762,44 $,
excluant les taxes, conformément à sa soumission du 20 juillet 2016;

■

Les Entreprises L.T. ltée, pour la zone industriel Vanier (2C320), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 585 060,99 $,
excluant les taxes, conformément à sa soumission du 20 juillet 2016.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Hamel Construction inc., pour la zone chemin Sainte-Foy, Holland,
Belvédère et Entente (1C043), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, à
une somme de 913 878,70 $, excluant les taxes;

■

Charles Trudel inc., pour la zone Saint-Roch (1C050), du 1er novembre
2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 903 589,94 $, excluant les
taxes;

■

Jean Leclerc Excavation inc., pour la zone Saint-Sacrement (1C183), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 496 026,35 $,
excluant les taxes;

■

Charles-Auguste Fortier inc., pour la zone Vieux-Limoilou (1C184), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 1 514 635,62 $,
excluant les taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0754 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de
certaines rues de l'Arrondissement des Rivières (VQ–48485) - AP2016-
605   (CT-2294649, CT-2294650, CT-2294658, CT-2294660, CT-2294661,
CT-2295165) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après
nommées de l'Arrondissement des Rivières, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48485, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019
par les autorités compétentes :

La compagnie de Parterres Portugais ltée, pour les zones Faubourg
Le Raphaël (2C260), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, et
Le Mesnil Sud (2C280), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une
somme respective de 869 754,18 $ et de 457 214,10 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 21 juillet 2016;

■

Les Entreprises P.E.B. ltée, pour les zones Le Mesnil Nord (2C290) et
Lebourgneuf artériel (2C330), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à
une somme respective de 992 668,32 $ et de 1 154 249,64 $, excluant les
taxes, conformément à sa soumission du 21 juillet 2016;

■

Les Entreprises Lou-Vil inc., pour la zone Buffalo (2C310), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2018, à une somme de 676 762,44 $,
excluant les taxes, conformément à sa soumission du 20 juillet 2016;

■

Les Entreprises L.T. ltée, pour la zone industriel Vanier (2C320), du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, à une somme de 585 060,99 $,
excluant les taxes, conformément à sa soumission du 20 juillet 2016.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0755 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues de l'Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–48485) - AP2016-611   (CT-2294663) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Inter-Cité
Construction ltée, du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la
zone secteur Charlesbourg Sud (4C076) de l 'Arrondissement de
Charlesbourg, à une somme de 1 801 163,22 $, excluant les taxes, du
1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0756 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
l'opération du dépôt à neige Hêtrière - Saisons hivernales 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019 - Lot 2 (VQ–48486) - AP2016-614   (CT-2294690)
— (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Récupération Tersol inc., du contrat pour l'opération
du dépôt à neige Hêtrière de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, lot 2, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48486 et au prix unitaire de sa
soumission du 15 août 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0755 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues de l'Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–48485) - AP2016-611   (CT-2294663) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Inter-Cité
Construction ltée, du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la
zone secteur Charlesbourg Sud (4C076) de l 'Arrondissement de
Charlesbourg, à une somme de 1 801 163,22 $, excluant les taxes, du
1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0756 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
l'opération du dépôt à neige Hêtrière - Saisons hivernales 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019 - Lot 2 (VQ–48486) - AP2016-614   (CT-2294690)
— (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Récupération Tersol inc., du contrat pour l'opération
du dépôt à neige Hêtrière de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, lot 2, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48486 et au prix unitaire de sa
soumission du 15 août 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0757 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
l'opération du dépôt à neige Henri-Bourassa - Saisons hivernales 2016-
2017, 2017-2018 et 2018-2019 - Lot 1 (VQ–48486) - AP2016-616   (CT-
2294689) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Paradis
aménagement urbain inc., du contrat pour l'opération du dépôt à neige Henri-
Bourassa de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, lot 1, du 1er novembre
2016 au 30 avril 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48486 et au prix unitaire de sa soumission du 15 août 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0758 Autorisation aux conseils des arrondissements des Rivières et de

La Haute-Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à l'adjudication
d'un contrat pour le déneigement de certaines rues des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles (VQ–48485) - AP2016-624 
(CT-2294636, CT-2294640) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements des Rivières et de
La Haute–Saint–Charles à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Inter-Cité Construction ltée, du contrat en vue d'effectuer le
déneigement des rues de la zone Père-Lelièvre, Neuvialle et Saint-Jacques
(2CJ60002) des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, à
une somme de 1 460 276,31 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2016 au
30 avril 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0757 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
l'opération du dépôt à neige Henri-Bourassa - Saisons hivernales 2016-
2017, 2017-2018 et 2018-2019 - Lot 1 (VQ–48486) - AP2016-616   (CT-
2294689) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Paradis
aménagement urbain inc., du contrat pour l'opération du dépôt à neige Henri-
Bourassa de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, lot 1, du 1er novembre
2016 au 30 avril 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48486 et au prix unitaire de sa soumission du 15 août 2016, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0758 Autorisation aux conseils des arrondissements des Rivières et de

La Haute-Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à l'adjudication
d'un contrat pour le déneigement de certaines rues des arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles (VQ–48485) - AP2016-624 
(CT-2294636, CT-2294640) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements des Rivières et de
La Haute–Saint–Charles à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Inter-Cité Construction ltée, du contrat en vue d'effectuer le
déneigement des rues de la zone Père-Lelièvre, Neuvialle et Saint-Jacques
(2CJ60002) des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, à
une somme de 1 460 276,31 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2016 au
30 avril 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0759 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal de
divers stationnements du secteur Saint-David - Arrondissement de
Beauport - Saisons 2016-2017, 2017-2018 (VQ–48866) - AP2016-625 
(CT-2299479) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à 9195-4735 Québec inc.
(Les Entreprises Delisle), du contrat pour l'entretien hivernal de divers
stationnements du secteur Saint-David de l'Arrondissement de Beauport, à
une somme de 130 252,10 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48866 et à sa soumission du 20 septembre
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0760 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues de la zone Saint-Jean-Baptiste (1C040) de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48485) - AP2016-628   (CT-
2294643) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste
Fortier inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone
Saint-Jean-Baptiste (1C040) de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, à une
somme de 1 642 400,49 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2016 au
30 avril 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0761 Abrogation de la résolution CV–2014–0994 relative à l'attribution d'un

odonyme - Rue Romuald-Demers - District électoral des Monts -
Arrondissement de Charlesbourg - CU2016-094  (Abroge CV-2014-0994)
(Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 
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CV-2016-0759 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal de
divers stationnements du secteur Saint-David - Arrondissement de
Beauport - Saisons 2016-2017, 2017-2018 (VQ–48866) - AP2016-625 
(CT-2299479) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à 9195-4735 Québec inc.
(Les Entreprises Delisle), du contrat pour l'entretien hivernal de divers
stationnements du secteur Saint-David de l'Arrondissement de Beauport, à
une somme de 130 252,10 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48866 et à sa soumission du 20 septembre
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0760 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues de la zone Saint-Jean-Baptiste (1C040) de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48485) - AP2016-628   (CT-
2294643) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste
Fortier inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone
Saint-Jean-Baptiste (1C040) de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, à une
somme de 1 642 400,49 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2016 au
30 avril 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48485 et à sa soumission du 21 juillet 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0761 Abrogation de la résolution CV–2014–0994 relative à l'attribution d'un

odonyme - Rue Romuald-Demers - District électoral des Monts -
Arrondissement de Charlesbourg - CU2016-094  (Abroge CV-2014-0994)
(Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 
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il est résolu d'abroger la résolution CV–2014–0994, adoptée le 15 décembre
2014, relative à l'attribution de l'odonyme : Romuald-Demers, rue. Cet
odonyme sera versé dans la banque de noms de la Ville de Québec en vue
d'une prochaine utilisation.

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 19 h 04.

CV-2016-0762 Acceptation d'une offre d'achat présentée par GTECK Immobilier inc. à
l'égard d'un immeuble portant le numéro de lot 4 963 996 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Charlesbourg, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2016-154   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par GTECK Immobilier inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Charlesbourg, à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche, d'une superficie de 3 901,4 mètres carrés et désigné comme
étant le lot 4 963 996 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour commencer
la construction;

1°

de vendre le lot mentionné au paragraphe 1°, au prix de 67,27 $ le mètre
carré, pour une somme de 262 447,18 $, plus les taxes si applicables,
dont 246 890,35 $ seront versés au fonds général de la Ville et
15 556,83 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0763 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 519 905 du

cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières -
DE2016-163   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :
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il est résolu d'abroger la résolution CV–2014–0994, adoptée le 15 décembre
2014, relative à l'attribution de l'odonyme : Romuald-Demers, rue. Cet
odonyme sera versé dans la banque de noms de la Ville de Québec en vue
d'une prochaine utilisation.

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 19 h 04.

CV-2016-0762 Acceptation d'une offre d'achat présentée par GTECK Immobilier inc. à
l'égard d'un immeuble portant le numéro de lot 4 963 996 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Charlesbourg, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2016-154   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par GTECK Immobilier inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Charlesbourg, à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche, d'une superficie de 3 901,4 mètres carrés et désigné comme
étant le lot 4 963 996 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour commencer
la construction;

1°

de vendre le lot mentionné au paragraphe 1°, au prix de 67,27 $ le mètre
carré, pour une somme de 262 447,18 $, plus les taxes si applicables,
dont 246 890,35 $ seront versés au fonds général de la Ville et
15 556,83 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0763 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 4 519 905 du

cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières -
DE2016-163   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :
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d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 4 519 905 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 301,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint à l'offre d'achat également jointe au sommaire
décisionnel;

1°

de vendre, à Logisco inc., pour une somme de 180 000 $, plus les taxes si
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

2°

d'autoriser le versement de 180 000 $ au Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0764 Reconnaissance de cinq organismes à portée municipale dans le cadre de

la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - LS2016-057   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de reconnaître à portée municipale, l'organisme suivant :1°

Hockey subaquatique Québec;■

d'octroyer  le  s ta tut  d 'organisme à  portée municipale  aux
organismes suivants   :

2°

Club d'athlétisme de Québec;■

Club de tennis de table CHOPS;■

Club de water-polo les Hydres de Québec;■

Corporation d'astronomie de Val-Bélair.■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0765 Prolongement de la rue Dejarlais - District électoral de Sainte–Thérèse-

de-Lisieux - Arrondissement de Beauport  - PC2016-090   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'autoriser le prolongement de la rue Dejarlais, sur une longueur de
20 mètres, à être réalisé par Les Aménagements René Drouin inc., selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-

1°
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d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 4 519 905 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 301,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint à l'offre d'achat également jointe au sommaire
décisionnel;

1°

de vendre, à Logisco inc., pour une somme de 180 000 $, plus les taxes si
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

2°

d'autoriser le versement de 180 000 $ au Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0764 Reconnaissance de cinq organismes à portée municipale dans le cadre de

la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - LS2016-057   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de reconnaître à portée municipale, l'organisme suivant :1°

Hockey subaquatique Québec;■

d'octroyer  le  s ta tut  d 'organisme à  portée municipale  aux
organismes suivants   :

2°

Club d'athlétisme de Québec;■

Club de tennis de table CHOPS;■

Club de water-polo les Hydres de Québec;■

Corporation d'astronomie de Val-Bélair.■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0765 Prolongement de la rue Dejarlais - District électoral de Sainte–Thérèse-

de-Lisieux - Arrondissement de Beauport  - PC2016-090   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'autoriser le prolongement de la rue Dejarlais, sur une longueur de
20 mètres, à être réalisé par Les Aménagements René Drouin inc., selon
une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-

1°
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projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

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

2°

d'autoriser Les Aménagements René Drouin 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 Les Aménagements René Drouin inc., de
l'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 ainsi que l'établissement d'une
servitude temporaire de voirie 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 de la rue ayant fait l'objet de cette cession.

6°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0766 Prolongement de la rue Simard - District électoral des Monts –

Arrondissement de Charlesbourg - PC2016-095   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par  monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

d'autoriser le prolongement de la rue Simard, sur une longueur de
91 mètres, à être réalisé par 9333-4761 Québec inc., selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser 9333-4761 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9333-4761 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 9333-4761 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 ainsi que l'établissement d'une

5°
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projet de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

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

2°

d'autoriser Les Aménagements René Drouin 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 Les Aménagements René Drouin inc., de
l'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 ainsi que l'établissement d'une
servitude temporaire de voirie 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 de la rue ayant fait l'objet de cette cession.

6°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0766 Prolongement de la rue Simard - District électoral des Monts –

Arrondissement de Charlesbourg - PC2016-095   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par  monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

d'autoriser le prolongement de la rue Simard, sur une longueur de
91 mètres, à être réalisé par 9333-4761 Québec inc., selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet
de lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les
conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser 9333-4761 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9333-4761 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 9333-4761 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 ainsi que l'établissement d'une

5°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2016&Resolution=CV-2016-0766.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-095.pdf


servitude temporaire de voirie 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;

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

6°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

Adjudication d'un contrat pour la réalisation de l'événement Jour
de l'An à Québec, pour les années 2016, 2017 et 2018 (dossier 48829)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est proposé :

d'adjuger, à Action promotion Grande Allée, le contrat de réalisation de
l'événement Jour de l'An à Québec, pour les années 2016, 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention jointe 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;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, et la directrice du Bureau des grands événements,
madame Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°

Proposition d'amendement

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé de modifier le contrat afin de retirer les années 2017 et 2018 de
la convention et de conserver uniquement le montant prévu pour
l’année 2016, soit 472 443,75 $, taxes nettes.

Monsieur le vice-président Raymond Dion appelle le vote sur la proposition
d'amendement.

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

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

En faveur : 3                                Contre : 14
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servitude temporaire de voirie 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;

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

6°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

Adjudication d'un contrat pour la réalisation de l'événement Jour
de l'An à Québec, pour les années 2016, 2017 et 2018 (dossier 48829)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est proposé :

d'adjuger, à Action promotion Grande Allée, le contrat de réalisation de
l'événement Jour de l'An à Québec, pour les années 2016, 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention jointe 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;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, et la directrice du Bureau des grands événements,
madame Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°

Proposition d'amendement

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Guérette,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé de modifier le contrat afin de retirer les années 2017 et 2018 de
la convention et de conserver uniquement le montant prévu pour
l’année 2016, soit 472 443,75 $, taxes nettes.

Monsieur le vice-président Raymond Dion appelle le vote sur la proposition
d'amendement.

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

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

En faveur : 3                                Contre : 14



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

Rejetée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 12.

CV-2016-0767 Adjudication d'un contrat pour la réalisation de l'événement Jour de
l'An à Québec, pour les années 2016, 2017 et 2018 (dossier 48829) -
AP2016-494   (CT-2294614) — (Ra-1958)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'adjuger, à Action promotion Grande Allée, le contrat de réalisation de
l'événement Jour de l'An à Québec, pour les années 2016, 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention jointe 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;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, et la directrice du Bureau des grands événements,
madame Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

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

En faveur : 15                               Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0768 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières et de Charlesbourg - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec - Contrat débutant en 2016 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg
(VQ–48604) - AP2016-630   (CT-2291930, CT-2291931, CT-2291956) —
(Ra-1958)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 
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Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 12.

CV-2016-0767 Adjudication d'un contrat pour la réalisation de l'événement Jour de
l'An à Québec, pour les années 2016, 2017 et 2018 (dossier 48829) -
AP2016-494   (CT-2294614) — (Ra-1958)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'adjuger, à Action promotion Grande Allée, le contrat de réalisation de
l'événement Jour de l'An à Québec, pour les années 2016, 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention jointe 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;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, et la directrice du Bureau des grands événements,
madame Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

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

En faveur : 15                               Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2016-0768 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières et de Charlesbourg - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec - Contrat débutant en 2016 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg
(VQ–48604) - AP2016-630   (CT-2291930, CT-2291931, CT-2291956) —
(Ra-1958)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 
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il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en vue d'effectuer le
déneigement de certaines rues de la zone 1re Avenue, rue Soumande et
18e Rue (1CJ24005) des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières
et de Charlesbourg, pour une somme de 1 105 216,58 $, excluant les taxes, du
1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48604 et aux prix de sa soumission du 13 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0769 Approbation de la programmation de travaux et autorisation de son
envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) 2014 à 2018 - IN2016-037   (Ra-1958)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018, qui s'appliquent à la Ville; 

1°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le
Québec de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) 2014 à 2018; 

2°

d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi, au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, de la programmation de
travaux jointe au sommaire décisionnel, et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

3°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un
total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme; 

4°
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il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en vue d'effectuer le
déneigement de certaines rues de la zone 1re Avenue, rue Soumande et
18e Rue (1CJ24005) des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières
et de Charlesbourg, pour une somme de 1 105 216,58 $, excluant les taxes, du
1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48604 et aux prix de sa soumission du 13 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0769 Approbation de la programmation de travaux et autorisation de son
envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) 2014 à 2018 - IN2016-037   (Ra-1958)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018, qui s'appliquent à la Ville; 

1°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le
Québec de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) 2014 à 2018; 

2°

d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi, au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, de la programmation de
travaux jointe au sommaire décisionnel, et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

3°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un
total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme; 

4°
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de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

5°

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire
décisionnel, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2017.

6°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2016-0770 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006836–068 (Armand Paradis c. Ville de Québec) - AJ2016-029 
(CT-AJ2016-029) — (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 122 203 $, à l'ordre de
Stein Monast, avocats en fidéicommis;

2°

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

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0771 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006840–060 (Compagnie d'assurance Missisquoi c. Ville de
Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-032   (CT-AJ2016-032)
— (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

5°

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire
décisionnel, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2017.

6°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2016-0770 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006836–068 (Armand Paradis c. Ville de Québec) - AJ2016-029 
(CT-AJ2016-029) — (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 122 203 $, à l'ordre de
Stein Monast, avocats en fidéicommis;

2°

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

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0771 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006840–060 (Compagnie d'assurance Missisquoi c. Ville de
Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-032   (CT-AJ2016-032)
— (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 138 000 $, à l'ordre de la
Compagnie d'assurance Missisquoi;

2°

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

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0772 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006841–068 (Compagnie d'assurance Missisquoi c. Ville de
Québec) - AJ2016-033   (CT-AJ2016-033) — (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 135 000 $, à l'ordre
de la Compagnie d'assurance Missisquoi;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous autres documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0773 Autor i sa t ion  de  soumet tre ,  au  conse i l  d 'agg lomérat ion ,
l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces de balais
mécaniques et de surfaceuses à glace (VQ–48751) - AP2016-626   (Ra-
1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pièces
d'équipement Bergor inc., du contrat pour la fourniture de pièces de balais
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 138 000 $, à l'ordre de la
Compagnie d'assurance Missisquoi;

2°

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

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0772 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006841–068 (Compagnie d'assurance Missisquoi c. Ville de
Québec) - AJ2016-033   (CT-AJ2016-033) — (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 135 000 $, à l'ordre
de la Compagnie d'assurance Missisquoi;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous autres documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2016-0773 Autor i sa t ion  de  soumet tre ,  au  conse i l  d 'agg lomérat ion ,
l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces de balais
mécaniques et de surfaceuses à glace (VQ–48751) - AP2016-626   (Ra-
1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pièces
d'équipement Bergor inc., du contrat pour la fourniture de pièces de balais
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mécaniques et de surfaceuses à glace, pour une période de 48 mois à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48751 et aux prix unitaires de sa soumission
du 15 septembre 2016, pour le lot 1, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2020
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0774 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

par résolution du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de
véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 901 - EM2016-003   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
résolution suivante :

Attendu que ce conseil a adopté le 8 juillet 2014, le Règlement de
l’agglomération sur l’acquisition de véhicules et d’équipements motorisés
ainsi que des accessoires d’appoint et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 901;

Attendu que ce conseil juge opportun de réduire le terme de remboursement
d’une partie du montant de la dépense autorisée, soit une somme
de 777 000 $;

Considérant que ce conseil peut validement modifier un règlement
d’emprunt, par voie de résolution, lorsque l’objet de l’emprunt n’est pas
modifié et que la charge des contribuables n’est pas augmentée;

En conséquence, il est résolu de décréter que l'article 2 du Règlement de
l’agglomération sur l’acquisition de véhicules et d’équipements motorisés
ainsi que des accessoires d’appoint et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 901, soit modifié par : 

le remplacement, au paragraphe 1° de cet article, de 1 556 000 $
par 2 181 325 $; 

1°

le remplacement, au paragraphe 2° de cet article, de 802 000 $
par 953 675 $; 

2°

le remplacement, au paragraphe 3° de cet article, de 2 546 000 $
par 1 769 000 $.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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mécaniques et de surfaceuses à glace, pour une période de 48 mois à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48751 et aux prix unitaires de sa soumission
du 15 septembre 2016, pour le lot 1, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2020
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0774 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

par résolution du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de
véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 901 - EM2016-003   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
résolution suivante :

Attendu que ce conseil a adopté le 8 juillet 2014, le Règlement de
l’agglomération sur l’acquisition de véhicules et d’équipements motorisés
ainsi que des accessoires d’appoint et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 901;

Attendu que ce conseil juge opportun de réduire le terme de remboursement
d’une partie du montant de la dépense autorisée, soit une somme
de 777 000 $;

Considérant que ce conseil peut validement modifier un règlement
d’emprunt, par voie de résolution, lorsque l’objet de l’emprunt n’est pas
modifié et que la charge des contribuables n’est pas augmentée;

En conséquence, il est résolu de décréter que l'article 2 du Règlement de
l’agglomération sur l’acquisition de véhicules et d’équipements motorisés
ainsi que des accessoires d’appoint et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 901, soit modifié par : 

le remplacement, au paragraphe 1° de cet article, de 1 556 000 $
par 2 181 325 $; 

1°

le remplacement, au paragraphe 2° de cet article, de 802 000 $
par 953 675 $; 

2°

le remplacement, au paragraphe 3° de cet article, de 2 546 000 $
par 1 769 000 $.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0775 Adoption du calendrier 2017 des séances du conseil de la ville –
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
calendrier 2017 des séances du conseil d'agglomération de Québec -
GA2016-004   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adopter le calendrier 2017 des séances du conseil de la ville,
joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du calendrier 2017 des séances du conseil d'agglomération de Québec, joint
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0776 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services professionnels
et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de
la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1084 - IN2016-032   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des
services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du programme triennal
d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1084;

1°

l'appropriation de 910 000 $ 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. 1084. 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
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CV-2016-0775 Adoption du calendrier 2017 des séances du conseil de la ville –
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
calendrier 2017 des séances du conseil d'agglomération de Québec -
GA2016-004   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adopter le calendrier 2017 des séances du conseil de la ville,
joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du calendrier 2017 des séances du conseil d'agglomération de Québec, joint
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0776 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services professionnels
et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de
la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1084 - IN2016-032   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des
services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du programme triennal
d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1084;

1°

l'appropriation de 910 000 $ 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. 1084. 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
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CV-2016-0777 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les ententes entre
la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), pour
l'aménagement d'une surface de jeux synthétique et amovible, pour la
gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration ainsi que pour les
droits d'identification du stade municipal Victoria - LS2016-052   (CT-
LS2016-052) — (Ra-1956)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

de la conclusion de trois ententes entre la Ville de Québec et Complexe
de baseball Victoria (CBV), relatives à l'aménagement d'une surface de
jeux synthétique et amovible, à la gestion, l'exploitation, l'entretien et
l'administration, ainsi qu'aux droits d'identification du stade municipal
Victoria, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux ententes jointes au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer lesdites ententes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0778 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture et la livraison des habits de combat
d'incendie 2014-2015-2016 (VQ–46592) - AP2016-535   (CT-2299472) —
(Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat adjugé à Aréo-Feu ltée, pour la fourniture et la livraison des habits de
combat d'incendie, pour les années 2017 et 2018, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–46592 et selon les prix unitaires
négociés de sa soumission du 27 mars 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0777 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les ententes entre
la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), pour
l'aménagement d'une surface de jeux synthétique et amovible, pour la
gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration ainsi que pour les
droits d'identification du stade municipal Victoria - LS2016-052   (CT-
LS2016-052) — (Ra-1956)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

de la conclusion de trois ententes entre la Ville de Québec et Complexe
de baseball Victoria (CBV), relatives à l'aménagement d'une surface de
jeux synthétique et amovible, à la gestion, l'exploitation, l'entretien et
l'administration, ainsi qu'aux droits d'identification du stade municipal
Victoria, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux ententes jointes au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer lesdites ententes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0778 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture et la livraison des habits de combat
d'incendie 2014-2015-2016 (VQ–46592) - AP2016-535   (CT-2299472) —
(Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat adjugé à Aréo-Feu ltée, pour la fourniture et la livraison des habits de
combat d'incendie, pour les années 2017 et 2018, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–46592 et selon les prix unitaires
négociés de sa soumission du 27 mars 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0779 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour des travaux de plomberie et de chauffage sur
différents bâtiments (VQ–48370) - AP2016-636   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Gabriel Miller inc., du contrat pour des travaux de plomberie et de
chauffage sur différents bâtiments, lot 2, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au  31 mai 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48370 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0780 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 zones de stationnement pour lesquelles
un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1088, et les modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la Grande Allée Est, quartier Vieux-Québec–Cap-
Blanc–Colline parlementaire - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2016-123   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1088; 

1°

l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

2°

sur Grande Allée Est, côté sud, sur le tronçon compris entre Cours du
Général-De Montcalm et la rue De Senezergues, la norme suivante
est en vigueur :

« à partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h
à 21 h, du lundi au samedi, et de 10 h à 21 h, le dimanche »;

■
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CV-2016-0779 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour des travaux de plomberie et de chauffage sur
différents bâtiments (VQ–48370) - AP2016-636   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Gabriel Miller inc., du contrat pour des travaux de plomberie et de
chauffage sur différents bâtiments, lot 2, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au  31 mai 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48370 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CV-2016-0780 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 zones de stationnement pour lesquelles
un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1088, et les modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la Grande Allée Est, quartier Vieux-Québec–Cap-
Blanc–Colline parlementaire - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2016-123   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1088; 

1°

l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

2°

sur Grande Allée Est, côté sud, sur le tronçon compris entre Cours du
Général-De Montcalm et la rue De Senezergues, la norme suivante
est en vigueur :

« à partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h
à 21 h, du lundi au samedi, et de 10 h à 21 h, le dimanche »;

■
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cette norme est remplacée par les suivantes :

« à partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h
à 21 h, du lundi au mercredi, de 9 h à 17 h, du jeudi au samedi et
de 10 h à 21 h, le dimanche »;

« à partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, le
stationnement est réservé à un service de stationnement avec
voiturier de 17 h à 23 h, du jeudi au samedi;

■

sur Grande Allée Est, côté nord, sur le tronçon compris entre la rue
De La Chevrotière et la rue D'Artigny, les normes suivantes sont en
vigueur :

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l 'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h
à 17 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le dimanche »;

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l 'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, le
stationnement est réservé à un service de voiturier de 17 h à 23 h,
tous les jours;

■

ces normes sont remplacées par la suivante :

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l 'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h
à 21 h, du lundi au samedi et de 10 h à 21 h, le dimanche ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0781 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au périmètre de certaines zones où des
permis de stationnement peuvent être délivrés, R.A.V.Q. 1083 - BT2016-
036   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au périmètre de certaines zones où des permis de
stationnement peuvent être délivrés, R.A.V.Q. 1083.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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cette norme est remplacée par les suivantes :

« à partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h
à 21 h, du lundi au mercredi, de 9 h à 17 h, du jeudi au samedi et
de 10 h à 21 h, le dimanche »;

« à partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, le
stationnement est réservé à un service de stationnement avec
voiturier de 17 h à 23 h, du jeudi au samedi;

■

sur Grande Allée Est, côté nord, sur le tronçon compris entre la rue
De La Chevrotière et la rue D'Artigny, les normes suivantes sont en
vigueur :

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l 'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h
à 17 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le dimanche »;

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l 'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, le
stationnement est réservé à un service de voiturier de 17 h à 23 h,
tous les jours;

■

ces normes sont remplacées par la suivante :

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l 'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h
à 21 h, du lundi au samedi et de 10 h à 21 h, le dimanche ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0781 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au périmètre de certaines zones où des
permis de stationnement peuvent être délivrés, R.A.V.Q. 1083 - BT2016-
036   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au périmètre de certaines zones où des permis de
stationnement peuvent être délivrés, R.A.V.Q. 1083.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0782 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 2016–1
au contrat de prêt conclu entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec dans le cadre du Fonds local d'investissement - DE2016-030   (Ra-
1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

de la conclusion de l'avenant 2016–1 au contrat de prêt entre la Ville de
Québec et le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds local
d'investissement, 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

 
CV-2016-0783 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Programme Valo-Capitale de Québec, dans le cadre de la mise en
oeuvre de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec
- DE2016-049   (CT-DE2016-049) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'adoption du Programme Valo-Capitale de Québec, joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 600 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour le financement
des projets retenus durant l'année 2017, dans le cadre du Programme
Valo-Capitale de Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0782 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 2016–1
au contrat de prêt conclu entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec dans le cadre du Fonds local d'investissement - DE2016-030   (Ra-
1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

de la conclusion de l'avenant 2016–1 au contrat de prêt entre la Ville de
Québec et le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds local
d'investissement, 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

 
CV-2016-0783 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Programme Valo-Capitale de Québec, dans le cadre de la mise en
oeuvre de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec
- DE2016-049   (CT-DE2016-049) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'adoption du Programme Valo-Capitale de Québec, joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 600 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour le financement
des projets retenus durant l'année 2017, dans le cadre du Programme
Valo-Capitale de Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0784 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Congrès mondial JCI 2016, relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, pour l'organisation du Congrès
mondial des jeunes chambres 2016 - DE2016-165   (CT-DE2016-165) —
(Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Congrès mondial JCI 2016, relativement au versement d'une subvention
maximale de 185 000 $, non taxable, pour l'organisation de la 71e édition
du Congrès mondial de la Jeune Chambre internationale, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation de 185 000 $, non taxable, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique pour la réalisation du projet
mentionné au paragraphe 1°.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0785 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Programme d'infrastructures de recherche de Québec, dans le cadre de
la mise en oeuvre de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec - DE2016-172   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Programme d'infrastructures de recherche de Québec joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Congrès mondial JCI 2016, relativement au versement d'une subvention
maximale de 185 000 $, non taxable, pour l'organisation de la 71e édition
du Congrès mondial de la Jeune Chambre internationale, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation de 185 000 $, non taxable, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique pour la réalisation du projet
mentionné au paragraphe 1°.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0785 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Programme d'infrastructures de recherche de Québec, dans le cadre de
la mise en oeuvre de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec - DE2016-172   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Programme d'infrastructures de recherche de Québec joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0786 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1087 - EM2016-004   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1087;

1°

l'appropriation de 149 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme inférieure 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1087. 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-2016-0787 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'un avenant à l'entente
signée le 29 mai 2015 entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs
secteur N.D.L., pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs - A4LS2016-049   (CT-2299054)
— (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'avenant à
l'entente signée le 29 mai 2015 entre la Ville de Québec et la Corporation de
loisirs secteur N.D.L., pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs, joint au sommaire décisionnel, pour
un montant de 633,22 $, plus les taxes applicables et l'indexation, pour les
années 2016-2017 et 2017-2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Règlement R.A.V.Q. 1087. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.
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surveillance des équipements récréatifs - A4LS2016-049   (CT-2299054)
— (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'avenant à
l'entente signée le 29 mai 2015 entre la Ville de Québec et la Corporation de
loisirs secteur N.D.L., pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs, joint au sommaire décisionnel, pour
un montant de 633,22 $, plus les taxes applicables et l'indexation, pour les
années 2016-2017 et 2017-2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2016-0788 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à la conclusion d'un avenant à l'entente
signée le 29 mai 2015 entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de
Charlesbourg inc., pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs - A4LS2016-050   (CT-2299052)
— (Ra-1957)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'avenant à
l'entente signée le 29 mai 2015 entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau
de Charlesbourg inc., pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs, joint au sommaire décisionnel, pour
un montant de 3 567,78 $, plus les taxes applicables et l'indexation, pour les
années 2016-2017 et 2017-2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2016-0789 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
secteur de la Place Fleur de Lys et du boulevard Wilfrid-Hamel,
R.V.Q. 2442 - AD2016-019   (Ra-1955)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec afin d’y abroger des objectifs et
des critères particuliers énoncés pour certains travaux de construction,
d’agrandissement, d’exhaussement ou de déplacement d’un bâtiment
principal situé le long de certaines artères de consolidation et dans certains
milieux résidentiels dans l’arrondissement des Rivières.

De plus, ce règlement édicte de nouveaux objectifs et critères particuliers à
l’égard du secteur de la Place Fleur de Lys et du boulevard Wilfrid-Hamel.
Plus précisément, les objectifs et critères énoncés pour ce territoire portent
sur les travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement, de
déplacement, de rénovation et de peinture extérieure d’un bâtiment principal.

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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engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'avenant à
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surveillance des équipements récréatifs, joint au sommaire décisionnel, pour
un montant de 3 567,78 $, plus les taxes applicables et l'indexation, pour les
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CV-2016-0790 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'assujettissement de certains projets d'insertion ou de
densification à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale, R.V.Q. 2378 - PC2016-096   (Ra-1958)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'assujettissement de certains projets d'insertion
ou de densification à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale, R.V.Q. 2378.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2016-0791 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'assujettissement de certains projets d'insertion
ou de densification à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale, R.V.Q. 2378 - PC2016-096   (Ra-1958)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme afin d’assujettir certains projets d’insertion à l’approbation de
plans d’implantation et d’intégration architecturale.

La délivrance d’un permis de construction pour un projet d'insertion, lequel
consiste en l’implantation ou la construction d’un bâtiment principal isolé ou
jumelé du groupe H1 logement, d’au plus trois logements, sur un lot sur
lequel il y a démolition d’un bâtiment principal est désormais assujettie à
l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration
architecturale. En outre, puisque désormais il est également question de
projets d’insertion, le nouveau bâtiment ne doit plus nécessairement inclure
au moins un logement de plus que dans le bâtiment à démolir. De plus,
l’usage devant être exercé dans le bâtiment principal à démolir n’est plus
limité à celui d’habitation.

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

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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limité à celui d’habitation.

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

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

 

   

 
CV-2016-0792 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du
secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438, tel que modifié - PC2016-092   (Ra-
1958)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

de prendre acte du rapport de consultation publique sur le Règlement
R.V.Q. 2438;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438, tel que
modifié.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0793 Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve financière pour le

paiement de la dette de proximité de la Ville relativement à la date de
terminaison de la Réserve financière, R.V.Q. 2464 - FN2016-034   (Ra-
1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville relativement à
la date de terminaison de la Réserve financière, R.V.Q. 2464.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2016-0794 Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales et sur

l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2466 - DE2016-151   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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il est résolu d'adopter le Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins
municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2466.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 38.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/alv
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