
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 6 février 2017, 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 (partie de séance)

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau
Vincent Dufresne
Jérémie Ernould
Chantal Gilbert
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré
Julie Lemieux

Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand
Laurent Proulx
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur Alain Tardif, directeur général adjoint

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

   
   

 

Ouverture de la séance

 

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

Madame la présidente demande une minute de silence en mémoire des six
concitoyens décédés tragiquement le 29 janvier 2017 à la Grande mosquée de
Québec et souhaite paix et bon courage aux familles et aux proches des
victimes.
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CV-2017-0038 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel que rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0039 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 16 janvier 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 16 janvier 2017, 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
18 janvier 2017 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 18 janvier
2017 et dépose le procès-verbal.

 
 

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Jonatan Julien, des documents requis
par l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit :
 
a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de
commande, pour la période du mois de décembre 2016;

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $,
émis à un même fournisseur, sous forme de bons de commande et
demandes de paiement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2016 (référence : AP2017-015);

■
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Dépôt, par monsieur Yvon Bussières, d'une résolution des participants à
la conférence de monsieur Hubert Laforge, professeur retraité de
l'Université Laval, demandant d'adopter une loi condamnant sans
équivoque toute incitation à la haine contre nos concitoyens et
concitoyennes de confession musulmane.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par madame Malvina Michelle Roy Delwaide, d'une lettre datée
du 6 février 2017 concernant l'événement du 29 janvier 2017 à la Grande
mosquée de Québec.

■

   

 

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières dépose un avis de proposition
demandant que le conseil de la ville renouvelle le mandat des membres
du Conseil interculturel de Québec et voit à bonifier celui-ci afin qu'il
puisse mieux soutenir la Ville de Québec dans sa réflexion sur la gestion
de la diversité sur son territoire.

■
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Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

    
CV-2017-0040 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 16 janvier 2017,
relativement à la nomination d'un conseiller à l'éthique et à la
déontologie pour la Ville de Québec - DG2017-005 

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2017-005. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller Yvon
Bussières déclare qu'il maintient son avis de proposition. Madame la
conseillère Anne Guérette appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le vérificateur général de la Ville de Québec, monsieur Michel
Samson, FCPA auditeur, FCA, a remis à monsieur Régis Labeaume, maire de
la Ville de Québec, le 15 décembre 2016, un rapport sur une vérification
particulière en lien avec la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités et le Code d'éthique et de déontologie régissant les membres du
conseil qui a été déposé le 19 décembre 2016 lors d'une séance ordinaire du
conseil de la ville;

Attendu que les élus peuvent consulter un conseiller à l'éthique et à la
déontologie pour les aider à prendre une décision sur le meilleur
comportement à adopter dans une situation donnée;

Attendu que le vérificateur général de la Ville de Québec recommande aux
membres du conseil de la ville de nommer un conseiller à l'éthique et à la
déontologie;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est proposé que les membres du conseil de la Ville de Québec procèdent à
la nomination d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie pour la Ville de
Québec.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.

A voté en faveur : monsieur le conseiller Yvon Bussières.
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Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Anne Guérette, Natacha
Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle,
Rémy Normand, Laurent Proulx, Paul Shoiry, Dominique Tanguay, Marie
France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

En faveur : 1                   Contre : 20

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0041 Félicitations au Journal de Québec pour son 50e anniversaire ainsi qu'à

tous les artisans et employés

 

  Attendu que le Journal de Québec, fondé en 1967, célèbre cette année son
50e anniversaire;

Attendu que depuis un demi-siècle, le Journal de Québec est l’un des deux
quotidiens de la Capitale à offrir une couverture médiatique complète à la
population de Québec, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’est du Québec;

Attendu qu’au fil des ans, le Journal de Québec a subi d’importantes
mutations, de l’impression de son premier exemplaire en noir et blanc
jusqu’au lancement de son site Internet et de ses plateformes numériques;

Attendu que le Journal de Québec propose un site Internet constamment
renouvelé et, qu’en 2014, une application mobile unique en son genre a fait
son apparition;

Attendu que d’ici quelques semaines, le Journal de Québec publiera une série
de cinq fascicules relatant les cinq décennies du journal et que ces cahiers
nous permettront de revivre les grands moments qui ont marqué le Québec et
plus particulièrement la région de la Capitale-Nationale;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Dominique
Tanguay,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les artisans
et les employés du Journal de Québec et leur souhaitent un bon
50e anniversaire.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0042 Félicitations au journal Le Soleil pour son 120e anniversaire ainsi qu'à
tous les employés pour leur engagement dans la communauté et meilleur
voeux de succès dans la poursuite des objectifs à venir

 

  Attendu que fondé dans le tumulte en 1896, le journal Le Soleil célèbre cette
année son 120e anniversaire et que sa fascinante histoire de fondation mérite
que l’on y consacre temps et curiosité pour découvrir l'un des épisodes les
plus extraordinaires de l'histoire de la presse québécoise;

Attendu que né des cendres de L’Électeur, mis à l’index par le clergé
le 27 décembre 1896, la première publication du journal Le Soleil, le
lendemain, le 28 décembre 1896, ne comptait que quatre pages où ne
paraissaient aucune photo et à peine quelques illustrations sur la une;

Attendu qu’aujourd’hui, le journal compte environ 52 pages, qu’il est
abondamment  i l lu s t r é  e t  d i s t r ibué  quo t id iennement  à  p lus
de  73  700  exempla i re s ;

Attendu que ce journal a été le premier à diffuser des photos dans ses pages et
qu’il fut le premier quotidien québécois à se doter d’un site Internet, Le Soleil
a toujours su innover et il saura certainement se réinventer face à l’évolution
rapide des technologies et des habitudes de son lectorat;

Attendu que Le Soleil offre, depuis octobre 2015, de l’information
quotidienne et en continu sur une application pour téléphones mobiles et
tablettes intelligentes pour rejoindre les lecteurs de différentes manières et
selon leurs préférences;

Attendu que depuis plus d’un siècle d’opération, force est d’admettre que les
citoyens et citoyennes de la ville de Québec ont développé, avec ce quotidien,
un sentiment de fierté et d’appartenance;

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

appuyé par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu que les membres du conseil de la ville souhaitent un bon 120e à
tous les employés du journal Le Soleil, les félicitent pour leur engagement
dans la communauté et leur offrent leurs meilleurs vœux de succès dans la
poursuite des objectifs à venir.

Adoptée à l'unanimité 

 
 

 
CV-2017-0043 Félicitations à la famille Price, aux directeurs de l'Auberge Saint-Antoine,

monsieur et madame Lombard, ainsi qu'à tous les employés dévoués
pour l'obtention du titre du meilleur hôtel au Canada

 

  Attendu que l’Auberge Saint-Antoine, dont l’excellence a déjà été soulignée
dans plusieurs palmarès touristiques, vient de remporter le titre du meilleur
hôtel au Canada selon TripAdvisor;

Attendu que depuis 2008, l’Auberge Saint-Antoine a reçu plusieurs
distinctions; figure au classement des 10 meilleurs hôtels au pays selon le
Travel + Leisure et, depuis maintenant 10 ans, qu'elle est classée parmi le
top 1% des hôtels au pays pour la romance et le service et qu’elle a reçu le
titre de meilleur établissement quatre étoiles au Canada par Trivago en 2017;
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Attendu que tous ces prix sont établis sur les avis et les opinions des
voyageurs ayant fréquenté l’hôtel, ce qui est un gage indéniable de
l’appréciation et de la qualité de l’Auberge Saint-Antoine;

Attendu qu’en 2005, l’Auberge Saint-Antoine a fait son entrée dans la grande
famille Relais & Châteaux, une association internationale de 540 hôtels et
restaurants indépendants d’exception et qu’en tant que fleuron de cette
prestigieuse affiliation, l’Auberge Saint-Antoine, s’est fait rapidement un
nom, car elle est l’un des rares établissements situés en milieu urbain et à
offrir un grand éventail de chambres;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Suzanne
Verreault,

appuyé par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent la famille Price,
les directeurs de l’Auberge Saint-Antoine, monsieur et madame Lombard,
ainsi que tous les employés dévoués pour l’obtention de cette nouvelle
distinction qui, encore une fois, illustre l’excellence et le caractère distinctif
de l’Auberge Saint-Antoine.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0044 Félicitations à iA Groupe Financier pour son 125e anniversaire ainsi

qu'au président et chef de la direction, monsieur Yvon Charest et aux
employés et remerciements pour leur importante contribution au
développement économique de la région de Québec ainsi que pour leur
engagement remarquable dans notre collectivité

 

  Attendu qu’iA Groupe financier fondé en 1892 célèbre cette année son
125e anniversaire;

Attendu qu’iA Groupe financier compte parmi les quatre sociétés d’assurance
de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes
sociétés publiques au pays;

Attendu qu’inscrite en bourse depuis 2000, l’entreprise rassemble plus
de 5300 employés et quelque 25 000 représentants à travers de vastes réseaux
de distribution de produits et services financiers;

Attendu que la croissance de l’entreprise, sa solidité et sa stabilité font d'elle
une fierté pour les citoyens et les citoyennes de la Capitale;

Attendu que pour souligner son 125e anniversaire, iA Groupe financier tient à
remercier ses employés et ses clients à travers une série d’activités qui
s’échelonneront tout au long de l’année d’un océan à l’autre;

Attendu que la philanthropie est une seconde nature pour iA Groupe financier
et son président et chef de la direction Yvon Charest. Le point culminant de
l’année sera sans contredit le concours philanthropique au terme duquel un
organisme de charité canadien reconnu recevra un don de 125 000 $;

Attendu que l’entreprise adopte, année après année, une vision du
développement durable qui la rend performante financièrement et
socialement via une saine gouvernance, l’offre d’un milieu de travail
stimulant à ses employés ainsi qu’une implication riche et signifiante auprès
de la communauté;
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyé par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil de la ville souhaitent un bon 125e au
président et chef de la direction, monsieur Yvon Charest, ainsi qu’aux
employés d’iA Groupe financier, les félicitent pour leur succès et les
remercient pour leur importante contribution au développement économique
de la région de Québec ainsi que pour leur engagement remarquable dans
notre collectivité.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0045 Félicitations à Biscuits Leclerc, le Groupe Germain Hôtels et le

quincaillier Canac pour leur contribution au développement économique
de la région de Québec ainsi qu'à leur rayonnement international

 

  Attendu que trois entreprises de Québec se sont récemment démarquées
comme de véritables fleurons de notre économie régionale;

Attendu que Biscuits Leclerc a fait l’acquisition d’une nouvelle usine, à
Kingsport au Tennessee, pour fabriquer des produits qui seront certifiés sans
gluten et que ceci représente un investissement de près de 50 millions de
dollars sur cinq ans;

Attendu que cette expansion s’ajoute aux investissements majeurs finalisés
en 2016 dans les usines québécoises de Biscuits Leclerc, situées dans le parc
industriel François-Leclerc à Saint-Augustin-de-Desmaures, et ayant permis
de créer plus d’une centaine d’emplois;

Attendu que le Groupe Germain Hôtels ouvrira, au printemps 2018, un
deuxième établissement quatre étoiles de sa nouvelle bannière Alt+ dans le
quartier Dix30  à Brossard, ce qui représente un investissement
de 35 millions de dollars.

Attendu que le Groupe Germain Hôtels exploite 13 hôtels dans cinq
provinces canadiennes sous les bannières Le Germain et Alt+ et que
l’entreprise familiale ouvrira, d’ici 2020, cinq nouveaux établissements à
Brossard, Calgary, Saskatoon, Ottawa et St-John’s;

Attendu que le quincaillier Canac souhaite augmenter ses parts de marché et
qu’il veut prendre de l’expansion en Ontario, où il espère ouvrir une première
succursale d’ici  2019,  ce qui  nécessi tera des invest issements
entre 6 et  7 mil l ions de dollars;

Attendu que le Groupe Canac détient 24 succursales, qu’une 25e est
présentement en construction et que l’entreprise compte environ
2500 employés;

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

appuyé par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent Biscuits Leclerc,
le Groupe Germain Hôtels et le quincaillier Canac pour leur contribution au
développement économique de la région de Québec ainsi qu’à son
rayonnement international.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0046 Félicitations à tous les lauréats de la Chambre de commerce et d'industrie

de Québec pour leur nomination à titre de Grands Québécois et sincères
remerciements pour leur engagement et leur apport dans la vie
économique, sociale, culturelle et dans le domaine de la santé de Québec

 

   

Attendu que le 26 janvier 2017, la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec a dévoilé le nom des quatre personnalités qui recevront le titre de
Grands Québécois pour 2017;

Attendu que le titre de Grands Québécois souligne, chaque année, le mérite
exceptionnel de Québécoises et de Québécois qui se sont brillamment
illustrés tout au long de leur carrière dans les domaines économique, social,
culturel et de la santé;

Attendu que cette année, quatre personnalités de la région recevront cette
distinction, soit monsieur Louis Garneau, monsieur Evan Price, le Dr Denis
Richard et monsieur Grégoire Legendre;

Attendu que monsieur Louis Garneau a été reçu Grand Québécois pour le
secteur économique, un honneur qui permettra de reconnaitre son apport
exceptionnel au cyclisme, notamment grâce à son entreprise Louis Garneau
Sports inc. reconnue internationalement dans le domaine de la conception et
de la fabrication de vêtements ainsi que d’articles de sports;

Attendu que grâce à son engagement philanthropique exceptionnel, monsieur
Evan Price, sera reçu Grand Québécois pour sa notable et généreuse
implication dans le secteur social, notamment à titre de président du conseil
d’administration du Monastère des Augustines, au sein de la Fondation
Rideau Hall, auprès du conseil consultatif du Royal 22e Régiment et à la
Fondation Virginia-Parker;

Attendu que le Dr Denis Richard, directeur du Centre de recherche de
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, est un
chercheur qui a permis au Centre de recherche de prospérer et d’être reconnu
internationalement et que son travail exceptionnel lui permettra d’être reçu
Grand Québécois pour le secteur de la santé;

Attendu que l’apport de monsieur Grégoire Legendre à l’industrie culturelle
lyrique, notamment à titre de chanteur, de directeur de l’Opéra de Québec et
de créateur du Festival d’opéra de Québec sera reconnu puisqu’il recevra le
titre de Grand Québécois dans le secteur culturel;

Attendu que les récipiendaires recevront leur prix lors d’un gala qui aura lieu
le 28 avril 2017 au Château Frontenac;

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

appuyé par monsieur le maire Régis Labeaume,
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il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les lauréats
cités pour leur nomination à titre de Grands Québécois et les remercient
sincèrement pour leur engagement et leur apport dans la vie économique,
sociale, culturelle et dans le domaine de la santé de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0047 Paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec pour

l'année 2017 - DG2017-002   (CT-DG2017-002) — (Ra-1975)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le paiement de la cotisation à l'Union des
municipalités du Québec, au montant de 318 769,85 $, plus les taxes
applicables, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0048 Désignation des représentants au comité d'audit des régimes de retraite

de la Ville de Québec - RH2016-891   (Ra-1975)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de nommer madame Manon Pelletier, du Service des finances,
monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines et
monsieur Jean Migneault, du Service des finances, à titre de représentants
désignés de l'employeur au sein du comité d'audit des régimes de retraite de
la Ville de Québec, à compter du 30 janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0049 Résiliation de la reconnaissance du Bureau central de services de
Québec (A.A.) inc. dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif - BD2016-067   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de résilier la reconnaissance du Bureau central de services de
Québec (A.A.) inc. dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0050 Avenant à l'entente signée le 8 décembre 2016 entre la Ville de Québec et

L'Ampli de Québec visant à préciser les conditions d'admissibilité et de
reddition de comptes de l'organisme - CU2016-118   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 8 décembre 2016 entre la
Ville de Québec et L'Ampli de Québec visant à préciser les conditions
d'admissibilité et de reddition de comptes de l'organisme, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

la  d i rec t r i ce  du  Serv ice  de  l a  cu l tu re  e t  des  re la t ions
internationales, madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0051 Annulation de l'appel public d'intérêt relatif à la vente d'un immeuble

connu et désigné comme étant une partie du lot 1 987 965 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville et vente de cette partie
de lot - Arrondissement de Beauport - DE2016-248   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt relatif à la vente d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 987 965 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°
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Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0051 Annulation de l'appel public d'intérêt relatif à la vente d'un immeuble

connu et désigné comme étant une partie du lot 1 987 965 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville et vente de cette partie
de lot - Arrondissement de Beauport - DE2016-248   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt relatif à la vente d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 987 965 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°
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d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 1 987 965 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 256,6 mètres carrés, comme illustré au plan joint au
sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à 9230-9137 Québec inc., au montant de 150 000 $, plus les
taxes si applicables, la partie du lot mentionnée au paragraphe 2°, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'autoriser, à même le produit de cette vente, l'affectation d'une somme
de 73 680,35 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels. Le solde de 76 319,65 $ sera versé au fonds général
de la Ville.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0052 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour supérieure

portant le numéro 200–17–019371–137 (Danielle Sanfaçon et René
Beaumont c. Ville de Québec) - AJ2017-002   (CT-AJ2017-002) — (Ra-
1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'approuver le présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 140 000 $ à l'ordre de Lévesque
Lavoie en fidéicommis;

2°

d'autoriser les 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-2017-0053 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver

de Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
la tenue de l'événement Jamboree 2017 - Coupe du monde FIS de
snowboard et de ski acrobatique de Québec et Stoneham - BE2017-002 
(CT-BE2017-002) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Corporation événements d'hiver de Québec, relativement au versement
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d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 1 987 965 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 256,6 mètres carrés, comme illustré au plan joint au
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d'autoriser, à même le produit de cette vente, l'affectation d'une somme
de 73 680,35 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels. Le solde de 76 319,65 $ sera versé au fonds général
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4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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portant le numéro 200–17–019371–137 (Danielle Sanfaçon et René
Beaumont c. Ville de Québec) - AJ2017-002   (CT-AJ2017-002) — (Ra-
1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'approuver le présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 140 000 $ à l'ordre de Lévesque
Lavoie en fidéicommis;

2°

d'autoriser les 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-2017-0053 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver

de Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
la tenue de l'événement Jamboree 2017 - Coupe du monde FIS de
snowboard et de ski acrobatique de Québec et Stoneham - BE2017-002 
(CT-BE2017-002) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,
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il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
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d'une subvention de 175 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Jamboree 2017 - Coupe du monde FIS de snowboard et de ski
acrobatique de Québec et Stoneham, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0054 Entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Défilé de la Saint-Patrick, en 2017 - BE2017-004   (CT-
2311807) — (Ra-1977)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-
Patrick, relativement au versement d'une subvention de 82 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Défilé de la Saint-
Patrick, en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Bureau des grands
événements, madame Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0055 Entente entre la Ville de Québec et l'Association du Festival de magie

de Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
la tenue de l'événement Festival de magie de Québec, pour les années
2017, 2018 et 2019 - BE2017-005   (CT-BE2017-005) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association du
Festival de magie de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 50 000 $ par année, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival de magie de Québec, pour les années 2017,
2018 et 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

356 février 2017

d'une subvention de 175 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Jamboree 2017 - Coupe du monde FIS de snowboard et de ski
acrobatique de Québec et Stoneham, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0054 Entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de
l'événement Défilé de la Saint-Patrick, en 2017 - BE2017-004   (CT-
2311807) — (Ra-1977)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Défilé de la Saint-
Patrick, en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Bureau des grands
événements, madame Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0055 Entente entre la Ville de Québec et l'Association du Festival de magie

de Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de
la tenue de l'événement Festival de magie de Québec, pour les années
2017, 2018 et 2019 - BE2017-005   (CT-BE2017-005) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association du
Festival de magie de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 50 000 $ par année, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival de magie de Québec, pour les années 2017,
2018 et 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°
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le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Bureau des grands
événements, madame Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0056 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 149 034 du cadastre du

Québec - Arrondissement de Charlesbourg - DE2016-250   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 1 149 034 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
197,4 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0057 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 746 983 du cadastre du

Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-003   (Ra
-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 1 746 983 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
188,7 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0058 Entente entre la Ville de Québec et Les Développements de la Morille inc.,

relative à la modification de certaines obligations de Les Développements
de la Morille inc., dans le cadre de la vente du terrain vacant, connu
comme étant le lot 5 271 770 du cadastre du Québec - Arrondissement
des Rivières - DE2017-005   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Développements de la Morille inc., relative à la modification de

1°
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le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Bureau des grands
événements, madame Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0056 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 149 034 du cadastre du

Québec - Arrondissement de Charlesbourg - DE2016-250   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 1 149 034 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
197,4 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0057 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 746 983 du cadastre du

Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-003   (Ra
-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 1 746 983 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
188,7 mètres carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0058 Entente entre la Ville de Québec et Les Développements de la Morille inc.,

relative à la modification de certaines obligations de Les Développements
de la Morille inc., dans le cadre de la vente du terrain vacant, connu
comme étant le lot 5 271 770 du cadastre du Québec - Arrondissement
des Rivières - DE2017-005   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Développements de la Morille inc., relative à la modification de

1°
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certaines obligations de Les Développements de la Morille inc.
initialement prévues au contrat de vente du lot 5 271 770 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, publié le 21 décembre 2015
au bureau de la publicité des droits de Québec, sous le numéro
d'enregistrement 22 045 618;

d'autoriser la signature d'un acte de modifications entre la Ville de
Québec et Les Développements de la Morille inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

2°

de donner mainlevée dudit droit de résolution résultant de l'acte de vente
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Québec, sous le numéro 22 045 618, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0059 Dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2015 - IN2017-

001   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prendre acte du dépôt du Rapport annuel sur la gestion de
l'eau 2015 préparé par le Service de l'ingénierie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0060 Prolongement de l'avenue Roger-Lemelin - Arrondissement de

Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge, district électoral de Saint-Louis–Sillery
- PC2017-016   (CT-PC2017-016) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser le prolongement de l'avenue Roger-Lemelin, sur une longueur
de 175 mètres, à être réalisé par 9283-6022 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 9283-6022 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9283-6022 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 avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°
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d'autoriser la conclusion, avec 9283-6022 Québec 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 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°

d'autoriser un investissement maximal de 370 000 $, excluant les taxes,
aux fins de la participation financière de la Ville à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

7°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

   

 

 
CV-2017-0061 Construction des réseaux sur les rues du Cardinal-Persico et Treggett -

Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, district électoral Saint-
Louis–Sillery  - PC2017-017   (CT-PC2017-017) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la construction des réseaux sur les rues du Cardinal-Persico et
Treggett sur une longueur de 100 mètres à être réalisé par Immobilière
Sous les Bois 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 Immobilière Sous les Bois inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Immobilière Sous les Bois 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 Immobilière Sous les Bois inc., d'une
entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

4°
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d'autoriser la conclusion, avec 9283-6022 Québec 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 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°

d'autoriser un investissement maximal de 370 000 $, excluant les taxes,
aux fins de la participation financière de la Ville à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

7°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

   

 

 
CV-2017-0061 Construction des réseaux sur les rues du Cardinal-Persico et Treggett -

Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, district électoral Saint-
Louis–Sillery  - PC2017-017   (CT-PC2017-017) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la construction des réseaux sur les rues du Cardinal-Persico et
Treggett sur une longueur de 100 mètres à être réalisé par Immobilière
Sous les Bois 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 Immobilière Sous les Bois inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Immobilière Sous les Bois 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 Immobilière Sous les Bois inc., d'une
entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

4°
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

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

6°

d'autoriser un investissement maximal de 448 095 $, excluant les taxes,
aux fins de la participation financière de la Ville à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

7°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 18             Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

   

 

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2017-0062 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition de

gré à gré ou par expropriation d'une partie du lot 6 007 301 du cadastre
du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-104 
(Ra-1975)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie du
lot 6 007 301 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,

1°
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

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

6°

d'autoriser un investissement maximal de 448 095 $, excluant les taxes,
aux fins de la participation financière de la Ville à la réalisation des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente.

7°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 18             Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

   

 

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2017-0062 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition de

gré à gré ou par expropriation d'une partie du lot 6 007 301 du cadastre
du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-104 
(Ra-1975)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie du
lot 6 007 301 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,

1°
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d'une superficie approximative de 40 019 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint au sommaire décisionnel;

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

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
d'acquisition de gré à gré ou par expropriation de ladite parcelle de lot.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0063 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1099 - EN2016-038   (Ra-1975)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1099;

1°

l 'appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1099. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

contrat relatif à l'achat de luminaires DEL (VQ–48003) - AP2017-012 
(Ra-1976)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la résiliation du contrat pour l'achat de luminaires DEL pour une période
de 36 mois adjugé à Lumen division de Sonepar Canada inc., en vertu de
la résolution CA–2016–0050 du 17 février 2016, et ce, à compter de
l'approbation par le conseil d'agglomération de Québec;

1°
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d'une superficie approximative de 40 019 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint au sommaire décisionnel;

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

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
d'acquisition de gré à gré ou par expropriation de ladite parcelle de lot.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0063 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1099 - EN2016-038   (Ra-1975)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1099;

1°

l 'appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1099. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

contrat relatif à l'achat de luminaires DEL (VQ–48003) - AP2017-012 
(Ra-1976)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la résiliation du contrat pour l'achat de luminaires DEL pour une période
de 36 mois adjugé à Lumen division de Sonepar Canada inc., en vertu de
la résolution CA–2016–0050 du 17 février 2016, et ce, à compter de
l'approbation par le conseil d'agglomération de Québec;

1°
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l'autorisation au Service des approvisionnements à signer les quittances
ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0065 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de la place
de la Famille sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1104 - AD2017-002   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'aménagement de la place de la Famille sur le site d'ExpoCité et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1104;

1°

l'appropriation de 272 500 $ 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. 1104. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 19                Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et le procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 10. 
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l'autorisation au Service des approvisionnements à signer les quittances
ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0065 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de la place
de la Famille sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1104 - AD2017-002   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'aménagement de la place de la Famille sur le site d'ExpoCité et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1104;

1°

l'appropriation de 272 500 $ 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. 1104. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 19                Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et le procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 10. 
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CV-2017-0066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession des
droits de la Fondation J'ai ma place dans le mur des donateurs érigé dans
le Centre Vidéotron et signature à cette fin d'une convention entre les
parties - AJ2017-001   (Ra-1977)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'abstiendra de participer
aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le
vote sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un fournisseur de services de
la Ville. Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du conseil de la ville
aient à décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens
ainsi de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du conseil de la ville. »

Madame la conseillère Julie Lemieux quitte la séance. Il est 19 h 11.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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

de la conclusion de la convention de cession, à la Ville de Québec, des
droits de la Fondation J'ai ma place dans le mur des donateurs érigé dans
le Centre Vidéotron, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à la convention de cession du mur des donateurs jointe au sommaire
décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite convention.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 19 h 12.

 

CV-2017-0067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat de services professionnels - Planification et suivi des
campagnes de mesures pour identifier les sources de coliformes fécaux
dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles (dossier 48967) -
AP2016-667   (CT-2300872) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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CV-2017-0066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession des
droits de la Fondation J'ai ma place dans le mur des donateurs érigé dans
le Centre Vidéotron et signature à cette fin d'une convention entre les
parties - AJ2017-001   (Ra-1977)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'abstiendra de participer
aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le
vote sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un fournisseur de services de
la Ville. Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du conseil de la ville
aient à décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens
ainsi de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du conseil de la ville. »

Madame la conseillère Julie Lemieux quitte la séance. Il est 19 h 11.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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

de la conclusion de la convention de cession, à la Ville de Québec, des
droits de la Fondation J'ai ma place dans le mur des donateurs érigé dans
le Centre Vidéotron, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à la convention de cession du mur des donateurs jointe au sommaire
décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite convention.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 19 h 12.

 

CV-2017-0067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat de services professionnels - Planification et suivi des
campagnes de mesures pour identifier les sources de coliformes fécaux
dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles (dossier 48967) -
AP2016-667   (CT-2300872) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

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

l'adjudication, à l'Institut national de la recherche scientifique, du contrat
de services professionnels pour la planification et le suivi des campagnes
de mesures pour identifier les sources de coliformes fécaux dans le fleuve
Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles (PPD160566), pour une somme
de 115 563 $, taxes non applicables, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au contrat de recherche joint au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation aux directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ledit contrat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0068 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de produits d'entretien ménager - Lot 1
(VQ–49007) - AP2016-751   (Ra-1977)

 

  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
Les Emballages L. Boucher inc., du contrat pour la fourniture de produits
d'entretien ménager - Lot 1, pour une période de 60 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49007 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 décembre 2016, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2022 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0069 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite
au feu rouge, R.A.V.Q. 1096 - BT2016-046   (Ra-1977)

 

  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 à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au
feu rouge, R.A.V.Q. 1096.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0070 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à
l'entente intervenue le 19 mars 2014 entre la Ville de Québec et
Entrepreneuriat Laval, afin de modifier la date de fin du projet
Programme de sensibilisation en Intrapreneuriat et Entrepreneuriat (PSIE)
2013-2016 et la date limite de la réclamation du versement final - DE2016
-245   (Ra-1977)

 

  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 à l'entente intervenue le 19 mars 2014 entre
la Ville de Québec et Entrepreneuriat Laval, afin de modifier la date de
fin du projet Programme de sensibilisation en Intrapreneuriat et
Entrepreneuriat (PSIE) 2013-2016 et la date limite de la réclamation du
versement final, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0071 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement des

travaux d'améliorations locatives au 65, rue Sainte-Anne, Québec -
Édifice Price - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2017-001   (CT-
2303803) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
paiement d'une somme de 212 882,60 $, excluant les taxes, à SITQ
Placements inc., pour les travaux d'améliorations locatives réalisés dans les
espaces loués par la Ville, du 4e au 8e étage, au 65, rue Sainte-Anne.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0072 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel requis pour les mises en service de solutions
d'affaires en matière de technologie de l ' information et  de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1103 - TI2017-003   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1103;

1°

l 'appropriation de 2 500 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1103. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

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

 

   

 
CV-2017-0073 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute Saint-Charles –

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et Sports-Loisirs L'Ormière pour la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire et de surveillance des équipements récréatifs pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2017 - A6LS2016-044   (CT-
2311537) — (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

i l  es t  réso lu  d 'au tor i se r  l e  conse i l  de  l 'Arrondissement  de
La Haute–Saint–Charles à engager le crédit de la Ville relativement à la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Sports-Loisirs L'Ormière
pour la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire et de surveillance des
équipements récréatifs, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les
autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance.

Il est 19 h 15.

AM-2017-0074 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
remplacement du guide intitulé « Inventaire des perspectives visuelles -
Arrondissement historique du Vieux-Québec », R.V.Q. 2463 - AD2017-
001   (Ra-1976)

 

  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 que le guide
intitulé « Inventaire des perspectives visuelles – Arrondissement historique
du Vieux-Québec » soit remplacé par un guide mis à jour qui s’intitule
« Inventaire des perspectives visuelles – Site patrimonial du Vieux-Québec et
secteur du Cap-Blanc ». Ce guide doit être considéré par la commission lors
de l’exercice de certaines compétences prévues au règlement.

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

   

 
CV-2017-0075 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2483 - PC2017-010   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2483. 

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

Adoptée à l'unanimité

 
Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 17.
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Avis de motion et projet de règlement
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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AM-2017-0076 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2483 - PC2017-
010   (Ra-1976)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme relativement à diverses dispositions.

La vente au détail sera désormais un usage associé à un usage du groupe
I3 industrie générale pourvu que la superficie de plancher occupée par
l’usage associé n’excède pas 5 % de la superficie de plancher occupée par
l’usage principal.

Les normes d’empiètement d’un escalier extérieur dans une marge ne
s’appliquent plus dorénavant dans une partie du territoire dans laquelle la
Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence et pour
laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères à cet égard.

La référence alphanumérique du Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées est modifiée afin d’être conforme à
celle du Recueil des lois et des règlements du Québec.

De plus, la superficie d’un lot occupée par un usage dérogatoire protégé peut
désormais être agrandie si l’espace ajouté vise à permettre le remplacement
d’une installation septique existante ou un ouvrage de captage d’eau potable.

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.

 
CV-2017-0077 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'augmentation de la densité de l'affectation « administration et service »
dans le secteur situé au sud-ouest de l'intersection du chemin des Quatre-
Bourgeois et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2488 - PC2017-004   (Ra-
1976)

 

  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 sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'augmentation de la densité de l'affectation « administration et service »
dans le secteur situé au sud-ouest de l'intersection du chemin des Quatre-
Bourgeois et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2488.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2017-0076 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2483 - PC2017-
010   (Ra-1976)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme relativement à diverses dispositions.

La vente au détail sera désormais un usage associé à un usage du groupe
I3 industrie générale pourvu que la superficie de plancher occupée par
l’usage associé n’excède pas 5 % de la superficie de plancher occupée par
l’usage principal.

Les normes d’empiètement d’un escalier extérieur dans une marge ne
s’appliquent plus dorénavant dans une partie du territoire dans laquelle la
Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence et pour
laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères à cet égard.

La référence alphanumérique du Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées est modifiée afin d’être conforme à
celle du Recueil des lois et des règlements du Québec.

De plus, la superficie d’un lot occupée par un usage dérogatoire protégé peut
désormais être agrandie si l’espace ajouté vise à permettre le remplacement
d’une installation septique existante ou un ouvrage de captage d’eau potable.

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.

 
CV-2017-0077 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'augmentation de la densité de l'affectation « administration et service »
dans le secteur situé au sud-ouest de l'intersection du chemin des Quatre-
Bourgeois et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2488 - PC2017-004   (Ra-
1976)

 

  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 sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'augmentation de la densité de l'affectation « administration et service »
dans le secteur situé au sud-ouest de l'intersection du chemin des Quatre-
Bourgeois et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2488.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2017-0078 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'augmentation de la densité de l'affectation « administration et service »
dans le secteur situé au sud-ouest de l'intersection du chemin des Quatre-
Bourgeois et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2488 - PC2017-004   (Ra-
1976)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement afin de supprimer la limite de la
superficie permise de 8 000 mètres carrés par bâtiment pour l’affectation
« administration et service », à laquelle est assujettie une grande aire
d’affectation. Cette grande aire d’affectation est située au sud-ouest de
l’intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l’autoroute Henri-IV.

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

 
CV-2017-0079 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2490 - PC2017-009   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2490. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0080 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2490 - PC2017-
009   (Ra-1976)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement
à diverses dispositions.

Lorsqu’une mention particulière à cet effet est inscrite à la grille de
spécifications, des arbres, dont les troncs doivent avoir un certain diamètre,
doivent être plantés ou maintenus dans la marge avant lorsqu’une
construction souterraine est implantée en marge avant jusqu’à la ligne avant
de lot.

De plus, lorsqu’une mention particulière à cet égard est prévue à la grille de
spécifications, un usage du groupe R1 parc peut être exercé dans une zone
tampon. Lorsque c’est le cas, les normes applicables à la zone tampon
prescrites à l’article 720 de ces règlements ne trouvent pas application.
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AM-2017-0078 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'augmentation de la densité de l'affectation « administration et service »
dans le secteur situé au sud-ouest de l'intersection du chemin des Quatre-
Bourgeois et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2488 - PC2017-004   (Ra-
1976)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement afin de supprimer la limite de la
superficie permise de 8 000 mètres carrés par bâtiment pour l’affectation
« administration et service », à laquelle est assujettie une grande aire
d’affectation. Cette grande aire d’affectation est située au sud-ouest de
l’intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l’autoroute Henri-IV.

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

 
CV-2017-0079 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2490 - PC2017-009   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2490. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0080 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2490 - PC2017-
009   (Ra-1976)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement
à diverses dispositions.

Lorsqu’une mention particulière à cet effet est inscrite à la grille de
spécifications, des arbres, dont les troncs doivent avoir un certain diamètre,
doivent être plantés ou maintenus dans la marge avant lorsqu’une
construction souterraine est implantée en marge avant jusqu’à la ligne avant
de lot.

De plus, lorsqu’une mention particulière à cet égard est prévue à la grille de
spécifications, un usage du groupe R1 parc peut être exercé dans une zone
tampon. Lorsque c’est le cas, les normes applicables à la zone tampon
prescrites à l’article 720 de ces règlements ne trouvent pas application.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2017-0081 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436 -
PC2017-001   (Ra-1977)

 

  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 sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.V.Q. 2436.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0082 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436 -
PC2017-001   (Ra-1977)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d’urbanisme pour la colline Parlementaire afin d’intégrer une zone à son
territoire d’application, d’ajouter un site soumis à des critères
d’aménagement, de soumettre trois sites à des critères de conservation,
d’ajouter un programme d’acquisition d’immeubles touchant cinq sites, de
faire quelques ajustements normatifs dans quelques aires d’affectation et de
moduler quelques enjeux qui se sont précisés depuis l’adoption initiale du
programme en 2010.

Ainsi, le territoire d’application du Programme particulier d’urbanisme
(ci–après « PPU ») est agrandi afin d’y inclure les sites de l’ancienne école
Saint–Louis-de-Gonzague, le Foyer Nazareth et l’édifice situé au 777, rue des
Glacis lesquels sont situés dans le périmètre formé approximativement par la
côte de la Potasse au nord, la rue des Glacis à l’ouest, la rue Richelieu au sud
et la limite des fortifications à l’est. Le PPU crée l’aire d’affectation détaillée
M_RI_1 pour ce territoire auquel il attribue les groupes d’usages
exclusivement prescrits que sont H1 habitation, H2 habitation avec services
communautaires, C30 stationnement et poste de taxi (entièrement intérieur) et
R1 parc. En outre, la hauteur maximale prescrite dans cette nouvelle aire
d’affectation est de seize mètres. Le PPU introduit également des critères
relatifs à l’implantation, au gabarit, à l’architecture et à l’intégration au
paysage urbain pour le site Saint-Louis-de-Gonzague et Foyer Nazareth. Par
ailleurs, l’ensemble de la cartographie du PPU est ajusté pour y décrire ce
nouveau territoire d’application.

Quelques ajustements aux normes relatives à certains sites spécifiques sont
apportés. Ainsi, dans l’aire d’affectation détaillée M_GA_8, à savoir un îlot
approximativement formé par la Grande Allée Est au nord, l’avenue Taché à
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2017-0081 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436 -
PC2017-001   (Ra-1977)

 

  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 sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.V.Q. 2436.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0082 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436 -
PC2017-001   (Ra-1977)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d’urbanisme pour la colline Parlementaire afin d’intégrer une zone à son
territoire d’application, d’ajouter un site soumis à des critères
d’aménagement, de soumettre trois sites à des critères de conservation,
d’ajouter un programme d’acquisition d’immeubles touchant cinq sites, de
faire quelques ajustements normatifs dans quelques aires d’affectation et de
moduler quelques enjeux qui se sont précisés depuis l’adoption initiale du
programme en 2010.

Ainsi, le territoire d’application du Programme particulier d’urbanisme
(ci–après « PPU ») est agrandi afin d’y inclure les sites de l’ancienne école
Saint–Louis-de-Gonzague, le Foyer Nazareth et l’édifice situé au 777, rue des
Glacis lesquels sont situés dans le périmètre formé approximativement par la
côte de la Potasse au nord, la rue des Glacis à l’ouest, la rue Richelieu au sud
et la limite des fortifications à l’est. Le PPU crée l’aire d’affectation détaillée
M_RI_1 pour ce territoire auquel il attribue les groupes d’usages
exclusivement prescrits que sont H1 habitation, H2 habitation avec services
communautaires, C30 stationnement et poste de taxi (entièrement intérieur) et
R1 parc. En outre, la hauteur maximale prescrite dans cette nouvelle aire
d’affectation est de seize mètres. Le PPU introduit également des critères
relatifs à l’implantation, au gabarit, à l’architecture et à l’intégration au
paysage urbain pour le site Saint-Louis-de-Gonzague et Foyer Nazareth. Par
ailleurs, l’ensemble de la cartographie du PPU est ajusté pour y décrire ce
nouveau territoire d’application.

Quelques ajustements aux normes relatives à certains sites spécifiques sont
apportés. Ainsi, dans l’aire d’affectation détaillée M_GA_8, à savoir un îlot
approximativement formé par la Grande Allée Est au nord, l’avenue Taché à
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l’ouest, la ruelle Wilfrid-Laurier au sud et les cours du Général-De Montcalm
à l’est, il est désormais prévu que malgré une hauteur maximale prescrite de
treize mètres, 25 % de la projection au sol d’un bâtiment principal peut
atteindre la hauteur de seize mètres. Dans l’aire d’affectation détaillée
M_GA_13, à savoir le site de la partie sud de l’édifice du 80, Grande Allée
Est, les usages spécifiquement autorisés sont supprimés à l’exception de celui
de pharmacie qui ne pourra toutefois être exercé qu’au rez-de-chaussée.

Dans l’aire d’affectation détaillée M_GA_4, à savoir un site de
développement situé au coin de l’avenue Galipeault, en face de l’édifice du
165, Grande Allée Est, le groupe d’usages H2 habitation avec services
communautaires est ajouté aux usages exclusivement prescrits.

Une aire d’affectation détaillée spécifique est créée pour la Maison
Mère–Mallet, soit l’immeuble situé dans le quadrilatère formé par l’avenue
Honoré–Mercier, la rue Richelieu, la rue des Glacis et la rue des
Sœurs–de–la–Charité. Cette nouvelle aire d’affectation détaillée M_HM_8
prescrit les mêmes dispositions normatives que celles de son territoire de
provenance, soit l’aire d’affectation détaillée M_HM_5, en y ajoutant les
groupes H3 maison de chambres et de pension, P1 équipement culturel et
patrimonial, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement
de santé avec hébergement, C1 services administratifs, C2 vente au détail et
services et C3 lieu de rassemblement.

Finalement, une aire d’affectation détaillée spécifique est créée pour un site
situé au coin de l’avenue De Salaberry et de la Grande Allée Ouest. Cette
nouvelle aire d’affectation détaillée M_GA_15 prescrit les mêmes
dispositions normatives que celles de son territoire de provenance, soit l’aire
d’affectation détaillée M_GA_2, en y ajoutant toutefois les groupes
P5 établissement de santé sans hébergement et C1 services administratifs
lesquels ne pourront être exercés qu’au rez-de-chaussée et aux étages 1 et 2.
De plus, malgré une hauteur maximale prescrite de treize mètres, 25 % de la
projection au sol du bâtiment principal peut atteindre la hauteur de quinze
mètres.

Par ailleurs, un programme d’acquisition d’immeubles est ajouté au PPU
relativement aux sites de l’îlot Lépine, de l’îlot Saint-Vincent-de-Paul, de
l’Église Saint-Coeur-de-Marie, de l’immeuble situé au 390, avenue Wilfrid-
Laurier et finalement de la Maison Pollack. La Ville prévoit donc, le cas
échéant, aux fins de la réalisation de son programme particulier d’urbanisme,
de se porter acquéreur de ces sites, de gré à gré ou par expropriation, en vue
de les détenir et de les administrer ou de les offrir en vente à des promoteurs
désireux de poursuivre la mise en oeuvre du PPU dans des délais impartis. À
l’égard de trois de ces sites, à savoir celui de l’Église Saint-Coeur de Marie,
de l’immeuble situé au 390, avenue Wilfrid-Laurier et de la Maison Pollack,
la Ville définit également au PPU des critères de conservation spécifiques
visant la protection de leur valeur patrimoniale.

D’autre part, il est prévu que la Ville puisse de manière préventive,
recommander des études d’impact patrimonial lors de la planification et du
développement de certains projets susceptibles d’affecter la valeur
patrimoniale du site de l’arrondissement historique du Vieux-Québec. Enfin,
malgré le caractère strict de la concordance découlant des normes
exclusivement prescrites définies au PPU, il sera toutefois possible pour un
arrondissement d’accorder une dérogation mineure à l’encontre de celles-ci.

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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l’ouest, la ruelle Wilfrid-Laurier au sud et les cours du Général-De Montcalm
à l’est, il est désormais prévu que malgré une hauteur maximale prescrite de
treize mètres, 25 % de la projection au sol d’un bâtiment principal peut
atteindre la hauteur de seize mètres. Dans l’aire d’affectation détaillée
M_GA_13, à savoir le site de la partie sud de l’édifice du 80, Grande Allée
Est, les usages spécifiquement autorisés sont supprimés à l’exception de celui
de pharmacie qui ne pourra toutefois être exercé qu’au rez-de-chaussée.

Dans l’aire d’affectation détaillée M_GA_4, à savoir un site de
développement situé au coin de l’avenue Galipeault, en face de l’édifice du
165, Grande Allée Est, le groupe d’usages H2 habitation avec services
communautaires est ajouté aux usages exclusivement prescrits.

Une aire d’affectation détaillée spécifique est créée pour la Maison
Mère–Mallet, soit l’immeuble situé dans le quadrilatère formé par l’avenue
Honoré–Mercier, la rue Richelieu, la rue des Glacis et la rue des
Sœurs–de–la–Charité. Cette nouvelle aire d’affectation détaillée M_HM_8
prescrit les mêmes dispositions normatives que celles de son territoire de
provenance, soit l’aire d’affectation détaillée M_HM_5, en y ajoutant les
groupes H3 maison de chambres et de pension, P1 équipement culturel et
patrimonial, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement
de santé avec hébergement, C1 services administratifs, C2 vente au détail et
services et C3 lieu de rassemblement.

Finalement, une aire d’affectation détaillée spécifique est créée pour un site
situé au coin de l’avenue De Salaberry et de la Grande Allée Ouest. Cette
nouvelle aire d’affectation détaillée M_GA_15 prescrit les mêmes
dispositions normatives que celles de son territoire de provenance, soit l’aire
d’affectation détaillée M_GA_2, en y ajoutant toutefois les groupes
P5 établissement de santé sans hébergement et C1 services administratifs
lesquels ne pourront être exercés qu’au rez-de-chaussée et aux étages 1 et 2.
De plus, malgré une hauteur maximale prescrite de treize mètres, 25 % de la
projection au sol du bâtiment principal peut atteindre la hauteur de quinze
mètres.

Par ailleurs, un programme d’acquisition d’immeubles est ajouté au PPU
relativement aux sites de l’îlot Lépine, de l’îlot Saint-Vincent-de-Paul, de
l’Église Saint-Coeur-de-Marie, de l’immeuble situé au 390, avenue Wilfrid-
Laurier et finalement de la Maison Pollack. La Ville prévoit donc, le cas
échéant, aux fins de la réalisation de son programme particulier d’urbanisme,
de se porter acquéreur de ces sites, de gré à gré ou par expropriation, en vue
de les détenir et de les administrer ou de les offrir en vente à des promoteurs
désireux de poursuivre la mise en oeuvre du PPU dans des délais impartis. À
l’égard de trois de ces sites, à savoir celui de l’Église Saint-Coeur de Marie,
de l’immeuble situé au 390, avenue Wilfrid-Laurier et de la Maison Pollack,
la Ville définit également au PPU des critères de conservation spécifiques
visant la protection de leur valeur patrimoniale.

D’autre part, il est prévu que la Ville puisse de manière préventive,
recommander des études d’impact patrimonial lors de la planification et du
développement de certains projets susceptibles d’affecter la valeur
patrimoniale du site de l’arrondissement historique du Vieux-Québec. Enfin,
malgré le caractère strict de la concordance découlant des normes
exclusivement prescrites définies au PPU, il sera toutefois possible pour un
arrondissement d’accorder une dérogation mineure à l’encontre de celles-ci.

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

   

 



 
CV-2017-0083 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2481  -
PC2017-005   (Ra-1977)

 

  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 sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy,
R.V.Q. 2481.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0084 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2481 -
PC2017-005   (Ra-1977)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d’urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy afin d'y apporter certains
ajustements.

Ainsi, afin d’appuyer la mise en oeuvre du plan de mobilité durable, le
règlement modifie le type de stationnement autorisé aux abords du boulevard
Laurier et de la route de l’Église, de manière à réduire le nombre maximal de
cases permises pour certains usages. Les normes de stationnement y seront
celles associées au type « urbain dense » tel que défini au Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme plutôt que celles associées aux types actuels
que sont « général » et « axe structurant A ».

Par ailleurs, pour l’ensemble des aires d’affectation détaillées situées au sud
du boulevard Laurier, le PPU est modifié afin de changer la méthode de
calcul de la hauteur sur un terrain en pente lorsque le bâtiment fait face à plus
d’une rue de manière à permettre une concentration des plus forts gabarits le
long des voies les plus importantes comme le boulevard Laurier. La norme
relative à la hauteur maximale en étage est également supprimée afin de ne
conserver que les hauteurs maximum en mètres. Finalement dans l’aire
d’affectation détaillée PIC_L1, soit le territoire du Centre hospitalier de
l’Université Laval, la hauteur minimale en étage est retirée pour permettre
une plus grande souplesse quant à l’agencement des hauteurs d’éventuelles
constructions ou agrandissements.

En outre, dans les aires d’affectation détaillées M_ER1, CDSu_ER2, M_ER3,
M_ER4, M_ER5, M_ER6, la localisation des usages permis est assouplie afin
d’offrir plus d’options pour occuper les locaux situés aux niveaux inférieurs
des bâtiments et ainsi tenir compte de la dynamique actuelle du marché pour
la fonction commerciale. Ces aires sont localisées de part et d’autre de la
route de l’Église, entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard
Hochelaga. Les groupes d’usages H1 logement, C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant,
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directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2481  -
PC2017-005   (Ra-1977)

 

  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 sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy,
R.V.Q. 2481.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0084 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
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du boulevard Laurier, le PPU est modifié afin de changer la méthode de
calcul de la hauteur sur un terrain en pente lorsque le bâtiment fait face à plus
d’une rue de manière à permettre une concentration des plus forts gabarits le
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relative à la hauteur maximale en étage est également supprimée afin de ne
conserver que les hauteurs maximum en mètres. Finalement dans l’aire
d’affectation détaillée PIC_L1, soit le territoire du Centre hospitalier de
l’Université Laval, la hauteur minimale en étage est retirée pour permettre
une plus grande souplesse quant à l’agencement des hauteurs d’éventuelles
constructions ou agrandissements.

En outre, dans les aires d’affectation détaillées M_ER1, CDSu_ER2, M_ER3,
M_ER4, M_ER5, M_ER6, la localisation des usages permis est assouplie afin
d’offrir plus d’options pour occuper les locaux situés aux niveaux inférieurs
des bâtiments et ainsi tenir compte de la dynamique actuelle du marché pour
la fonction commerciale. Ces aires sont localisées de part et d’autre de la
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I2 industrie artisanale d’au plus 200 mètres carrés, P1 équipement culturel et
patrimonial,  P3 établissement d’éducation et  de formation et
P5 établissement de santé sans hébergement sont ainsi répartis parmi ces
différentes aires d’affectation, tout en prévoyant des spécificités diverses
quant à l’étage où ceux-ci peuvent être exercés. En outre, dans les aires
d’affectation CDSu_ER2 et M_ER1, des normes particulières relatives au
stationnement sont ajoutées afin d’exiger que 90 % des cases aménagées sur
un lot soient situées à l’intérieur, dont 70 % devront être souterraines.

Par ailleurs, dans l’aire d’affectation détaillée M_L7, à savoir le territoire
situé entre le boulevard Laurier et l’avenue Sasseville, entre les échangeurs
autoroutiers et la route de l’Église, un « établissement de santé avec
hébergement de plus de 65 chambres » y sera spécifiquement autorisé. De
plus, dans l’aire d’affectation R_SD7, à savoir un territoire situé
approximativement entre la rue du Chanoine-Martin et la rue Noël-Carter, de
part et d’autre du chemin des Quatre-Bourgeois, un usage du groupe
H3 maison de chambre et de pension, d’au plus quinze unités est maintenant
permis. Cet usage est toutefois contingenté à deux établissements.

Finalement, le PPU est modifié afin de prévoir que malgré la concordance
stricte découlant des règles du PPU, une dérogation mineure, accordée par le
conseil d’arrondissement, est réputée conforme au Plan directeur
d’aménagement et de développement.

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

 
CV-2017-0085 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire résidentielle urbaine dans le secteur de
l'avenue Banville et du boulevard de l'Ormière, R.V.Q. 2469 - PC2017-
013   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire résidentielle urbaine dans le secteur de l'avenue
Banville et du boulevard de l'Ormière, R.V.Q. 2469.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0086 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire résidentielle urbaine dans le secteur de
l'avenue Banville et du boulevard de l'Ormière, R.V.Q. 2469 - PC2017-
013   (Ra-1977)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement afin d’agrandir une aire d’affectation
résidentielle urbaine à même une partie d’une aire d’affectation de récréation,
parc et espace vert dans un secteur situé approximativement au nord de
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appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire résidentielle urbaine dans le secteur de l'avenue
Banville et du boulevard de l'Ormière, R.V.Q. 2469.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0086 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
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l'avenue Banville et du boulevard de l'Ormière, R.V.Q. 2469 - PC2017-
013   (Ra-1977)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
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l’intersection de l’avenue Banville et du boulevard de l’Ormière, à savoir un
terrain constitué d’un excédant d’emprise du corridor de transport électrique.

Cette modification aux aires d’affectations vise à permettre pour ce terrain,
les affectations autorisées dans une aire résidentielle urbaine, notamment les
affectations d’habitation, commerciales et industrielles.

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

 
AM-2017-0087 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition et l'installation de

matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel requis pour les mises en service de solutions d'affaires en
matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2501 - TI2017-002   (Ra-1977)

 

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

Ce règlement prévoit une dépense de 3 000 000 $ pour l’acquisition et
l’installation du matériel et des logiciels ainsi que pour les services
professionnels et l’embauche de personnel ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de trois ans.

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

   

 

 
CV-2017-0088 Appropriation de 300 000 $ à même le fonds général de la Ville - TI2017-

002   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 300 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2501. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0089 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux salles de tir,
R.V.Q. 2489 - PC2016-117   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolut d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux salles de tir, R.V.Q. 2489.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
CV-2017-0090 Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de rénovation de

bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services professionnels
et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2492 - GI2016-008   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2492.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0089 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux salles de tir,
R.V.Q. 2489 - PC2016-117   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolut d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux salles de tir, R.V.Q. 2489.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
CV-2017-0090 Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de rénovation de

bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services professionnels
et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2492 - GI2016-008   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2492.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0089.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2016&Sommaire=PC2016-117.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0090.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2016&Sommaire=GI2016-008.pdf


CV-2017-0091 Règlement sur des travaux, des services professionnels et techniques et le
personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.V.Q. 2500 - IN2016-042   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2500.

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 31.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/ek
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CV-2017-0091 Règlement sur des travaux, des services professionnels et techniques et le
personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.V.Q. 2500 - IN2016-042   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2500.

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 31.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/ek

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0091.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2016&Sommaire=IN2016-042.pdf

