
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 20 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

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
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Patrick Voyer 

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

   
Est absent: Monsieur le conseiller Laurent Proulx

   
   

 

Ouverture de la séance

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0092 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

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

 
CV-2017-0093 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 6 février 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 6 février 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 8 février 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 8 février
2017 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution 2017-02-063 adoptée par le conseil de la
Municipalité de Sayabec, lors de sa séance ordinaire tenue le lundi
6 février 2017, par laquelle les membres du conseil offrent leurs plus
sincères sympathies à la Ville de Québec, à sa communauté musulmane
ainsi qu'aux proches et familles des victimes, suite au à la fusillade
survenu le 29 janvier 2017 à la Grande mosquée de Québec.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Philippe Desprès, du rapport final du Plan local de
mobilité durable - Quartier Saint-Sacrement, daté du 3 octobre 2016.

■

Dépôt, par monsieur Christian Bélanger, d'une pétition demandant la
relocalisation de l'usine Anacolor située dans l'arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge.

■

 

 
Avis de proposition

 

    
Nouvel avis de proposition

 

  Madame la conseillère Anne Guérette dépose un avis de proposition
demandant que la Ville de Québec se dote d'une vision zéro accident et
qu'elle adhère au Réseau canadien des villes pour une vision zéro
accident.

■

Madame la conseillère Anne Guérette dépose un avis de proposition
demandant que le conseil de la ville appuie le mémoire du Comité de
vigilance des activités portuaires déposé à l'Agence canadienne
d'évaluation environnementale dans le cadre du processus de consultation
publique du projet d'aménagement d'un quai en eau profonde au port de
Québec - Beauport 2020.

■

Conformément à l'article 71 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, les textes des avis de
proposition sont référés au comité exécutif pour avis et rapport à la prochaine
séance ordinaire du conseil de la ville.
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Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
CV-2017-0094 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 6 février 2017,
relativement au renouvellement du mandat des membres du Conseil
interculturel de Québec et à la bonification de son mandat - CU2017-031 
(Ra-1981)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel CU2017-031. 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 depuis 2002, la Ville de Québec a mis sur pied le Conseil
interculturel de Québec dans le but de l'accompagner, de la soutenir et de la
conseiller dans toutes ses démarche et orientations liées à la gestion de la
diversité sur son territoire;

Attendu que la Ville de Québec a, en juin 2008, adhéré à la Coalition
canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination sous
l'égide de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture, illustrant ainsi l'importance qu'elle accorde à la cohabitation
harmonieuse de toute sa population, nonobstant son origine, sa religion, sa
langue, son handicap ou son orientation sexuelle;

Attendu que le conseil de la ville a désigné madame Michelle Morin-Doyle et
monsieur Yvon Bussières membres du Conseil interculturel de Québec, et ce,
depuis le 21 décembre 2009;

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 au
renouvellement du mandat des membres du Conseil interculturel de Québec
et voient à bonifier son mandat afin qu'il puisse mieux soutenir la Ville de
Québec dans sa réflexion sur la gestion de la diversité sur son territoire.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières demande le vote.
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Ont voté en faveur : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Paul Shoiry.

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

En faveur : 3                                Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

    
CV-2017-0095 Félicitations à monsieur Louis Roy pour l'obtention du prix PDG de

l'année Investissement Québec 2017 ainsi que pour sa contribution au
développement économique de la région de Québec, à son rayonnement
international ainsi que pour sa vision d'affaires faisant la promotion du
respect des personnes, de l'environnement, de l'intégrité et de la
responsabilité sociale

 

  Attendu que, le 16 février 2017, monsieur Louis Roy, président-fondateur du
Groupe Optel, a été nommé PDG de l’année Investissement Québec 2017 par
l’Association québécoise des technologies;

Attendu que le prix PDG de l’année est décerné par l’Association québécoise
des technologies, en collaboration avec Investissement Québec, dans le cadre
d’un concours visant à souligner le travail d’un président d’entreprise du
secteur des technologies qui s’est démarqué par son leadership et sa
contribution au rayonnement de l’industrie québécoise des technologies de
l’information et des communications;

Attendu que monsieur Louis Roy s’est distingué par le caractère novateur de
ses réalisations, sa façon d’investir dans son entreprise et ses unités d’affaires
ainsi que dans leur développement des plus performants;

Attendu que le visionnaire ingénieur a fondé Optel Vision en 1989 et que son
entreprise est aujourd’hui un chef de file mondial des systèmes de traçabilité
pour l’industrie pharmaceutique et que huit des dix plus importants fabricants
de médicaments génériques au monde font partie de ses clients;

Attendu que son entreprise, dont le siège social est toujours situé à Québec,
possède des installations au Québec, en Irlande, en Allemagne, au Brésil et en
Inde et qu’elle emploie plus de 700 personnes;
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Attendu qu’Optel Vision s’est aussi démarquée lors du concours
Les Mercuriades, en mai 2016, en remportant deux distinctions dans la
catégorie des grandes entreprises, soit le lauréat du volet Contribution au
développement économique et régional ainsi que le convoité titre de
l’Entreprise de l’année.

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

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent monsieur
Louis Roy pour son prix prestigieux ainsi que pour sa contribution au
développement économique de la région de Québec, à son rayonnement
international ainsi que pour sa vision d’affaires faisant la promotion du
respect des personnes, de l’environnement, de l’intégrité et de la
responsabilité sociale.

Adoptée à l'unanimité

 

   

 

 
CV-2017-0096 Félicitations et remerciements à tous les organismes et entreprises qui

ont généreusement uni leurs efforts pour organiser et réaliser la
cérémonie funéraire tenue au Centre des congrès de Québec, le 3 février
2017

 

  Attendu que le 29 janvier 2017, six de nos concitoyens ont perdu la vie dans
un attentat commis à la Grande Mosquée de Québec;

Attendu que la population de Québec a été fortement touchée par ce triste
événement;

Attendu que la Ville a offert aux familles des victimes ainsi qu’aux membres
de la communauté de tenir une cérémonie funéraire commune et a exprimé à
la Ville de Québec les besoins à cet égard;

Attendu que cette cérémonie présentait un défi de taille, notamment en raison
des courts délais devant être respectés, de l’affluence attendue, de la diversité
des attentes des personnes présentes ainsi que du caractère public et
médiatique;

Attendu que la Société du Centre des congrès de Québec et ses partenaires
ont fait preuve d’une grande générosité en mettant gratuitement, à la
disposition des familles touchées, des locaux, de l’équipement, de la
nourriture et des ressources humaines;

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil félicitent et remercient tous les
organismes et entreprises qui ont généreusement uni leurs efforts pour
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organiser et réaliser la cérémonie funéraire tenue au Centre des congrès de
Québec le 3 février 2017, notamment la Société du Centre des congrès de
Québec, le Collège Mérici ainsi que les entreprises Capital HRS, Freeman
audiovisuel Canada, Opsis, Gestion d’infrastructures, GDI Services et Miro
Informatique inc.

Adoptée à l'unanimité 

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0097 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver

de Québec, relativement au versement d'une subvention à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Finale de la Coupe
du monde FIS de ski de fond, en 2017 - BE2017-009   (CT-2311894) —
(Ra-1979)

 

  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
d'une subvention de 200 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Finale de la Coupe du monde FIS de ski de fond, en 2017,
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-2017-0098 Rejet  d 'une  propos i t ion  e t  annulat ion  de  l 'appel  publ ic

d'intérêt VQ–48731 relatif à la vente d'un terrain vacant situé au
1600, chemin de la Canardière – Affectation au domaine privé de la Ville
d'une partie du lot 1 570 908 du cadastre du Québec - Vente de cette
partie de lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-253 
(Abrogée par CV-2018-0277)  (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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organiser et réaliser la cérémonie funéraire tenue au Centre des congrès de
Québec le 3 février 2017, notamment la Société du Centre des congrès de
Québec, le Collège Mérici ainsi que les entreprises Capital HRS, Freeman
audiovisuel Canada, Opsis, Gestion d’infrastructures, GDI Services et Miro
Informatique inc.

Adoptée à l'unanimité 

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville
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appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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la Corporation événements d'hiver de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 200 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Finale de la Coupe du monde FIS de ski de fond, en 2017,
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
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il est résolu :

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ-48731 relatif à la vente d'un
immeuble situé au 1600, chemin de la Canardière, dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou, et de rejeter, à toutes fins que de droit, la
proposition reçue lors de l'ouverture;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 570 908 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 726,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

2°

de vendre à l'Office municipal d'habitation de Québec, pour la somme
de 280 000 $, plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au
paragraphe 2°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel. Cette vente
est conditionnelle à l'acceptation définitive du dossier par la Ville et la
Société d'habitation du Québec dans le cadre du Programme AccèsLogis,
d'ici le 30 juin 2018, comme stipulé à l'article 8;

3°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne-
fontaine d'une superficie approximative de 0,4 mètre carré, tel qu'illustré
au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 8 de ladite
offre d'achat jointe audit sommaire.

4°

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

   

 

 
CV-2017-0099 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 693 773 du

cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2016-255  (Abrogée par CV-2019-
0498, CV-2021-0279, CE-2019-1044)  (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 1 693 773 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 3 610,1 mètres carrés;

1°

d'autoriser la vente, à l'Office municipale d'habitation de Québec, pour un
montant de 540 000 $, plus les taxes si applicables, d'un immeuble connu
et désigné comme étant la partie de lot mentionné au paragraphe 1°, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire et, plus spécifiquement, à la condition décrite à l'article 8.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0100 Bail entre la Ville de Québec et 9099-8840 Québec inc., relativement à la

location d'une partie du site d'apprentissage et de perfectionnement en
conduite automobile Sanair se trouvant sur les lots 2 972 739, 2 972 802,
2 972 808, 2 972 824, 2 972 826, 5 751 090 et 5 751 089 du cadastre du
Québec - DE2017-001   (CT-DE2017-001) — (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion du bail en vertu duquel 9099-8840 Québec inc.
loue, à la Ville de Québec, des espaces d'apprentissage et de
perfectionnement en conduite automobile sur piste et en salle du site
Sanair se trouvant sur les lots 2 972 739, 2 972 802, 2 972 808,
2 972 824, 2 972 826, 5 751 090 et 5 751 089 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, pour une durée de cinq ans,
débutant le 1er mars 2017 et se terminant le 28 février 2022, avec deux
options de renouvellement de cinq ans chacune et pour un loyer annuel
au 1er mars 2017 de 16 000 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint
au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service du
développement économique et des grands projets à signer ledit bail.

2°

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

   

 

 
CV-2017-0101 Approbation de la grille de prix de vente des immeubles industriels

municipaux pour l'année 2017 - DE2017-002   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver la grille de prix de vente des immeubles industriels
municipaux pour l'année 2017, jointe en annexe 2 au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service du
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2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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CV-2017-0102 Abrogation de la résolution CV-2016-0531 - Fermeture d'une partie de la
rue Saint-Honoré constituée des lots 5 906 267 et 5 906 269 du cadastre
du Québec et affectation au domaine privé de la Ville - Arrondissement
de Beauport - DE2017-015  (Abroge CV-2016-0531)  (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2016-0531, adoptée le 4 juillet 2016;1°

d'ordonner la fermeture d'une partie de la rue Saint-Honoré constituée des
lots 5 906 267 et 5 906 269 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec et d'affecter ces lots au domaine privé de la Ville.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0103 Demande de certificat d'autorisation portant le numéro 20160926-022,

soumise pour les travaux de démolition de l'immeuble patrimonial cité
situé au 863, rue Jacques-Bédard dans l'arrondissement de
Charlesbourg - AD2017-003   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de refuser, à la suite de la recommandation du conseil local du
patrimoine, la demande de certificat d'autorisation visant la démolition de
l'immeuble patrimonial cité situé au 863, rue Jacques-Bédard dans
l'arrondissement de Charlesbourg.

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

 
CV-2017-0104 Amendement numéro 1 à l'entente de partenariat entre la Ville de

Québec et Hydro-Québec pour le déploiement au Québec de bornes de
recharge pour véhicules électriques - BT2017-002   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'amendement numéro 1 à l'entente de
partenariat entre la Ville de Québec et Hydro-Québec pour le déploiement au
Québec de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0105 Convention entre la Ville de Québec et le ministre de la Culture et des
Communications relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes, pour l'année 2016 - CU2017-013   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de
Québec et le ministre de la Culture et des Communications, concernant les
modalités applicables au versement d'une aide financière au montant
de 1 386 800 $, à la Ville de Québec, dans le cadre du projet Développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes, pour l'année 2016, en
vue de l'achat de divers documents, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0106 Entente relative à la modification des conditions liées à la construction -

P r o l o n g a t i o n  d u  d é l a i  d e  c o n s t r u c t i o n  e n  f a v e u r
de 9198–5523 Québec inc., Place de l'Escarpement (phase 2), boulevard
Lebourgneuf - DE2017-017   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'accorder à 9198-5523 Québec inc. :1°

la prolongation du délai pour la construction de Place de
l'Escarpement (phase 2), cette construction devant débuter dans un
délai de 36 mois à compter du 16 novembre 2017 et se poursuivre sur
un délai maximal de 18 mois;

■

une mainlevée de la clause résolutoire prévue au contrat publié au
bureau de  la  publ ic i té  des  droi ts  de  Québec  sous  le
numéro 15 495 654 et à ses amendements publiés sous les
numéros 17 763 958, 20 865 296 et 21 804 350, lorsque les
conditions prévues à l'entente seront remplies à la satisfaction de la
Ville;

■

toutes les autres conditions prévues à la quatrième entente relative à
la modification des conditions liées à la construction de Place de
l'Escarpement (phase 2), laquelle est jointe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser la signature d'un acte de modification entre la Ville de Québec
et 9198-5523 Québec inc., substantiellement conforme à la quatrième
entente relative à la modification des conditions liées à la construction de
Place de l'Escarpement (phase 2) jointe audit sommaire;

2°
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la prolongation du délai pour la construction de Place de
l'Escarpement (phase 2), cette construction devant débuter dans un
délai de 36 mois à compter du 16 novembre 2017 et se poursuivre sur
un délai maximal de 18 mois;

■

une mainlevée de la clause résolutoire prévue au contrat publié au
bureau de  la  publ ic i té  des  droi ts  de  Québec  sous  le
numéro 15 495 654 et à ses amendements publiés sous les
numéros 17 763 958, 20 865 296 et 21 804 350, lorsque les
conditions prévues à l'entente seront remplies à la satisfaction de la
Ville;

■

toutes les autres conditions prévues à la quatrième entente relative à
la modification des conditions liées à la construction de Place de
l'Escarpement (phase 2), laquelle est jointe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser la signature d'un acte de modification entre la Ville de Québec
et 9198-5523 Québec inc., substantiellement conforme à la quatrième
entente relative à la modification des conditions liées à la construction de
Place de l'Escarpement (phase 2) jointe audit sommaire;

2°
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d'autoriser l'encaissement de la lettre de garantie bancaire OGUA13230
remise à la Ville dans le cadre de la troisième modification de l'entente de
prolongation de délai pour ladite construction.

3°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

   

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et le procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 33.

CV-2017-0107 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le service de réparation de véhicules légers et
intermédiaires (VQ–49112) - AP2017-011   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec, relativement au
service de réparation de véhicules légers et intermédiaires, conformément
à la demande publique de soumissions VQ-49112 aux tarifs horaires et
aux prix soumis des soumissions, du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, 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;

1°

l'autorisation aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne
Corriveau, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha
Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle,
Rémy Normand, 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 : 17                                  Contre : 2

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

Adoptée à la majorité
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d'autoriser l'encaissement de la lettre de garantie bancaire OGUA13230
remise à la Ville dans le cadre de la troisième modification de l'entente de
prolongation de délai pour ladite construction.

3°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

   

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et le procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 33.

CV-2017-0107 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le service de réparation de véhicules légers et
intermédiaires (VQ–49112) - AP2017-011   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec, relativement au
service de réparation de véhicules légers et intermédiaires, conformément
à la demande publique de soumissions VQ-49112 aux tarifs horaires et
aux prix soumis des soumissions, du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, 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;

1°

l'autorisation aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne
Corriveau, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha
Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle,
Rémy Normand, 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 : 17                                  Contre : 2

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

Adoptée à la majorité
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CV-2017-0108 Autor i sa t ion  de  soumet tre ,  au  conse i l  d 'agg lomérat ion ,

l'autorisation pour la fixation des frais d'utilisation du Centre
Vidéotron et la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec,
en 2017 - BE2017-013   (CT-2311816) — (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

pour la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron à 241 500 $
pour la tenue du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, en
2017, soit la somme convenue entre La Corporation de gestion de
l'amphithéâtre de Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee
de Québec;

1°

pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 165 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
réalisation de l'événement Tournoi international de Hockey Pee-Wee de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel. Cette somme
sera versée conjointement à Tournoi international de hockey Pee-Wee de
Québec et à La Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec pour
la tenue du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, pour
l'année 2017, selon les termes du bail du Centre Vidéotron intervenu
entre La Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec et le
Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec auquel la Ville est
intervenue;

2°

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

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0109 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

prêt entre la Ville de Québec, Bliqc inc. et messieurs Mathieu
Champagne, Daniel Côté et Éric Lebel, relative à l'octroi d'un
financement à terme, dans le cadre du Fonds local d'investissement -
Entente entre la Ville de Québec et Bliqc inc., relative au versement
d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016 - Lettres d'engagements relatives aux versements
d'une subvention dans le cadre du programme des bourses
entrepreneuriales pour réaliser leur projet de démarrage - DE2016-243 
(CT-DE2016-243) — (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

6820 février 2017

 
CV-2017-0108 Autor i sa t ion  de  soumet tre ,  au  conse i l  d 'agg lomérat ion ,

l'autorisation pour la fixation des frais d'utilisation du Centre
Vidéotron et la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec,
en 2017 - BE2017-013   (CT-2311816) — (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

pour la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron à 241 500 $
pour la tenue du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, en
2017, soit la somme convenue entre La Corporation de gestion de
l'amphithéâtre de Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee
de Québec;

1°

pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 165 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
réalisation de l'événement Tournoi international de Hockey Pee-Wee de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel. Cette somme
sera versée conjointement à Tournoi international de hockey Pee-Wee de
Québec et à La Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec pour
la tenue du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, pour
l'année 2017, selon les termes du bail du Centre Vidéotron intervenu
entre La Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec et le
Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec auquel la Ville est
intervenue;

2°

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

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0109 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

prêt entre la Ville de Québec, Bliqc inc. et messieurs Mathieu
Champagne, Daniel Côté et Éric Lebel, relative à l'octroi d'un
financement à terme, dans le cadre du Fonds local d'investissement -
Entente entre la Ville de Québec et Bliqc inc., relative au versement
d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016 - Lettres d'engagements relatives aux versements
d'une subvention dans le cadre du programme des bourses
entrepreneuriales pour réaliser leur projet de démarrage - DE2016-243 
(CT-DE2016-243) — (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation de la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec, Bliqc inc. et messieurs Mathieu Champagne, Daniel Côté et Éric
Lebel, relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal
de 101 110 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser
le projet de démarrage Bliqc inc., selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de prêt jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 101 110 $ à même le Fonds
local d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Bliqc inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet de démarrage de Bliqc inc.,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

3°

l'appropriation d'une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même
le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce projet;

4°

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

5°

l'autorisation de la conclusion de trois lettres d'engagements entre la Ville
de Québec et messieurs Mathieu Champagne, Éric Lebel et Daniel Côté,
relativement au versement de subventions maximales de 8 333,33 $
chacune, non taxable, dans le cadre du programme des bourses
entrepreneuriales, pour réaliser le projet de soutien au démarrage
Bliqc inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux lettres d'engagements jointes au sommaire décisionnel;

6°

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

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

7°

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation de la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec, Bliqc inc. et messieurs Mathieu Champagne, Daniel Côté et Éric
Lebel, relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal
de 101 110 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser
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l'appropriation d'une somme maximale de 101 110 $ à même le Fonds
local d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Bliqc inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet de démarrage de Bliqc inc.,
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l'appropriation d'une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même
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l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite convention de prêt et ladite entente;
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de Québec et messieurs Mathieu Champagne, Éric Lebel et Daniel Côté,
relativement au versement de subventions maximales de 8 333,33 $
chacune, non taxable, dans le cadre du programme des bourses
entrepreneuriales, pour réaliser le projet de soutien au démarrage
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CV-2017-0110 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition de
gré à gré ou par expropriation d'une partie du lot 1 477 708 du cadastre
du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-256   (Ra-
1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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 1 477 708 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 55 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

3°

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, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha
Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle,
Rémy Normand, 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 : 17                                  Contre : 2

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

Adoptée à la majorité

   

 

 
CV-2017-0111 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat concernant le service de réparation et de rechapage de
pneus pour les camions lourds et le génie civil - Lot 1 (VQ–48874) -
AP2017-016   (Ra-1980)

 

  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 Pneus
Bélisle Québec inc., du contrat pour le lot 1 concernant le service de
réparation et de rechapage de pneus pour les camions lourds et le génie civil,
à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2019,
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CV-2017-0110 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition de
gré à gré ou par expropriation d'une partie du lot 1 477 708 du cadastre
du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-256   (Ra-
1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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 1 477 708 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 55 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

3°

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, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha
Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin-Doyle,
Rémy Normand, 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 : 17                                  Contre : 2

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

Adoptée à la majorité

   

 

 
CV-2017-0111 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat concernant le service de réparation et de rechapage de
pneus pour les camions lourds et le génie civil - Lot 1 (VQ–48874) -
AP2017-016   (Ra-1980)

 

  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 Pneus
Bélisle Québec inc., du contrat pour le lot 1 concernant le service de
réparation et de rechapage de pneus pour les camions lourds et le génie civil,
à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2019,
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conformément à la demande publique de soumissions VQ–48874 et selon les
prix soumis pour le lot 1, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0112 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 5 octobre 2015 entre la Ville de Québec et Fusion
Jeunesse afin de modifier les dépenses admissibles et les modalités de
versement du Projet visant à stimuler l'entrepreneuriat en milieu scolaire -
DE2016-217   (Ra-1980)

 

  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 5 octobre 2015
entre la Ville de Québec et Fusion Jeunesse, quant à la modification des
dépenses admissibles et des modalités de versement du Projet visant à
stimuler l'entrepreneuriat en milieu scolaire, 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-2017-0113 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 338 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 13 745 900 $ concernant l'acquisition et la préparation de
terrains pour le développement des services du Réseau de transport de la
Capitale - FN2017-003   (Ra-1980)

 

  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'approbation
du Règlement no 338 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 13 745 900 $ concernant l'acquisition et la préparation de
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conformément à la demande publique de soumissions VQ–48874 et selon les
prix soumis pour le lot 1, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0112 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 5 octobre 2015 entre la Ville de Québec et Fusion
Jeunesse afin de modifier les dépenses admissibles et les modalités de
versement du Projet visant à stimuler l'entrepreneuriat en milieu scolaire -
DE2016-217   (Ra-1980)

 

  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 5 octobre 2015
entre la Ville de Québec et Fusion Jeunesse, quant à la modification des
dépenses admissibles et des modalités de versement du Projet visant à
stimuler l'entrepreneuriat en milieu scolaire, 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-2017-0113 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 338 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 13 745 900 $ concernant l'acquisition et la préparation de
terrains pour le développement des services du Réseau de transport de la
Capitale - FN2017-003   (Ra-1980)

 

  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'approbation
du Règlement no 338 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 13 745 900 $ concernant l'acquisition et la préparation de
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terrains pour le développement des services du Réseau de transport de la
Capitale.

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 41.

 

 

 
CV-2017-0114 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 339 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 100 000 $ concernant la mise en place d'un système d'aide
à la répartition (SAR) du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-004 
(Ra-1980)

 

  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'approbation du
Règlement no 339 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 100 000 $ concernant la mise en place d'un système d'aide à
la répartition (SAR) du Réseau de transport de la Capitale.

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

 
CV-2017-0115 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet de stationnement incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du
cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1107 - PC2017-022   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un
projet de stationnement incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1107.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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terrains pour le développement des services du Réseau de transport de la
Capitale.

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 41.

 

 

 
CV-2017-0114 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 339 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 100 000 $ concernant la mise en place d'un système d'aide
à la répartition (SAR) du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-004 
(Ra-1980)

 

  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'approbation du
Règlement no 339 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 100 000 $ concernant la mise en place d'un système d'aide à
la répartition (SAR) du Réseau de transport de la Capitale.

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

 
CV-2017-0115 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet de stationnement incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du
cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1107 - PC2017-022   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un
projet de stationnement incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1107.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2017-103   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
modification proposée à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée.

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

 
CV-2017-0117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

nouvelle version de la Politique de capitalisation, d'amortissement et de
financement des immobilisations - FN2017-002   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
nouvelle version de la Politique de capitalisation, d'amortissement et de
financement des immobilisations jointe au sommaire décisionnel.

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

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

 

   

 
CV-2017-0118 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et Troubadours et Saltimbanques, relativement à la
planification, la gestion et l'animation régulière par l'organisme du
kiosque à musique, sis au parc de la Commune sur le territoire de
l'arrondissement, pour les périodes du 1er mars 2017 au 28 février 2018,
1er mars 2018 au 28 février 2019 et 1er mars 2019 au 29 février 2020 -
A4LS2017-002   (CT-2310274) — (Ra-1979)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Troubadours et Saltimbanques, relativement à la
planification, la gestion et l'animation régulière par l'organisme du kiosque à
musique, sis au parc de la Commune sur le territoire de l'arrondissement, pour
les périodes du 1er mars 2017 au 28 février 2018, 1er mars 2018 au 28 février
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CV-2017-0116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2017-103   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
modification proposée à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée.

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

 
CV-2017-0117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

nouvelle version de la Politique de capitalisation, d'amortissement et de
financement des immobilisations - FN2017-002   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
nouvelle version de la Politique de capitalisation, d'amortissement et de
financement des immobilisations jointe au sommaire décisionnel.

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

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

 

   

 
CV-2017-0118 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et Troubadours et Saltimbanques, relativement à la
planification, la gestion et l'animation régulière par l'organisme du
kiosque à musique, sis au parc de la Commune sur le territoire de
l'arrondissement, pour les périodes du 1er mars 2017 au 28 février 2018,
1er mars 2018 au 28 février 2019 et 1er mars 2019 au 29 février 2020 -
A4LS2017-002   (CT-2310274) — (Ra-1979)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Troubadours et Saltimbanques, relativement à la
planification, la gestion et l'animation régulière par l'organisme du kiosque à
musique, sis au parc de la Commune sur le territoire de l'arrondissement, pour
les périodes du 1er mars 2017 au 28 février 2018, 1er mars 2018 au 28 février
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2019 et 1er mars 2019 au 29 février 2020, 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.

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

   

 

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2017-0119 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de

l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de
La Cité–Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2505 - PC2017-006   (Ra-1979)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux de mise en oeuvre de
l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans l’arrondissement de
La Cité–Limoilou ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l’acquisition des immeubles ou des
servitudes à des fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 7 300 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des immeubles ou des
servitudes ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2017-0120 Appropriation de 730 000 $ à même le fonds général de la Ville - PC2017

-006   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 730 000 $ 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. 2505. 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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2019 et 1er mars 2019 au 29 février 2020, 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.

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

   

 

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2017-0119 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de

l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement de
La Cité–Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2505 - PC2017-006   (Ra-1979)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux de mise en oeuvre de
l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans l’arrondissement de
La Cité–Limoilou ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l’acquisition des immeubles ou des
servitudes à des fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 7 300 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des immeubles ou des
servitudes ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2017-0120 Appropriation de 730 000 $ à même le fonds général de la Ville - PC2017

-006   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 730 000 $ 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. 2505. 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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AM-2017-0121 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de
l'écoquartier D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2506 - PC2017-007   (Ra-1979)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux de mise en oeuvre de
l’écoquartier D’Estimauville dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents
de même que l’acquisition des immeubles ou des servitudes à des fins
municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 6 100 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des immeubles ou des
servitudes ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2017-0122 Appropriation de 610 000 $ à même le fonds général de la Ville - PC2017

-007   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'approprier 610 000 $ 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. 2506. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
AM-2017-0123 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d'arrondissement relativement à l'interdiction d'effectuer un
virage à droite au feu rouge, R.V.Q. 2495 - BT2016-059   (Ra-1980)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le
stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement
relativement au virage à droite au feu rouge aux intersections suivantes :
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AM-2017-0121 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre de
l'écoquartier D'Estimauville dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2506 - PC2017-007   (Ra-1979)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux de mise en oeuvre de
l’écoquartier D’Estimauville dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents
de même que l’acquisition des immeubles ou des servitudes à des fins
municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 6 100 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des immeubles ou des
servitudes ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2017-0122 Appropriation de 610 000 $ à même le fonds général de la Ville - PC2017

-007   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'approprier 610 000 $ 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. 2506. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
AM-2017-0123 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d'arrondissement relativement à l'interdiction d'effectuer un
virage à droite au feu rouge, R.V.Q. 2495 - BT2016-059   (Ra-1980)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le
stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
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dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou :
 

1°

avenue du Colisée / boulevard des Alliés / accès privé;
 

■

avenue du Colisée / rue des Chênes Ouest;■

rue Dalhousie / côte de la Montagne; ■

boulevard Wilfrid-Hamel / rue Jalobert / accès privé;■

dans l’arrondissement des Rivières :2°

boulevard des Galeries / Terminus RTC; ■

boulevard Masson / rue Michelet / accès privé; ■

boulevard Wilfrid-Hamel / accès privés (Dépôt à neige Michelet et
4500, boulevard Wilfrid-Hamel);

■

dans l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :3°

boulevard de la Chaudière / rue Provancher; ■

boulevard Laurier / avenue Maguire; ■

chemin Saint-Louis / rue Sheppard / accès privé; ■

chemin Sainte-Foy / avenue du Séminaire (privée) / accès privé;■

dans l’arrondissement de Charlesbourg :4°

boulevard de l’Atrium / rue Francis-Byrne / accès privé;■

dans l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles :5°

boulevard de l’Ormière / rue Miramont / accès privé.■

De plus, certaines intersections situées dans les arrondissements de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles qui se retrouvaient
dans les règlements qui relèvent des conseils d’arrondissement sont
transférées dans le présent règlement.

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

   

 

 
AM-2017-0124 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des

fins municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2508 - DE2017-019   (Ra-1980)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 10 000 000 $ pour
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, à des fins municipales,
d’immeubles industriels ou non et la réalisation de travaux de réhabilitation
afin de favoriser la requalification et le développement harmonieux de zones
industrielles ou commerciales et de parcs industriels régis ou non par la Loi
sur les immeubles industriels municipaux (RLRQ, chapitre I–0.1) pour
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l’année 2017 et les suivantes de même que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents.

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

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

 
 

 
CV-2017-0125 Appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de la Ville -

DE2017-019   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approprier 1 000 000 $ 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. 2508. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
AM-2017-0126 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de
Québec pour l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2510 - DE2017-020   (Ra-
1980)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres
de la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec
pour l’exercice financier 2017.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 150 $ ni
excéder 1 600 $.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CV-2017-0127 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'exercice financier 2017 -
DE2017-020   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2017, dont copie
est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec, sous réserve
de l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2510.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0128 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496 -
PC2017-020   (Ra-1981)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux, au nom du comité exécutif, propose
une modification au plan no 10, en annexe au projet de Règlement modifiant
le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement
relativement au Programme particulier d'urbanismes pour le pôle urbain
Belvédère, R.V.Q. 2496, afin de lire une hauteur permise des bâtiments
de 34 mètres plutôt que 20 mètres en regard de la zone COSu_GA_68, soit
le 871, Grande-Allée Ouest (Collège Mérici). L'étiquette de la carte des
hauteurs (carte 10) devrait être 10 mètres x 34 mètres. C'est d'ailleurs ce qui
est inscrit au tableau des dispositions normatives à la page 8. De
consentement unanime, les membres du conseil de la ville apportent cette
modification au sommaire décisionnel et au projet de règlement.

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'urbanismes pour le pôle urbain Belvédère,
R.V.Q. 2496, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2017-0129 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 le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496 -
PC2017-020   (Ra-1981)

 

  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’y intégrer un programme
particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère.

Ce pôle urbain est situé dans la Haute-Ville de Québec à la rencontre des
arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.
Les limites du territoire visé par ce programme sont approximativement
celles des chemin Sainte-Foy au nord, l’avenue des Braves à l’est, la Grande-
Allée Ouest au sud et l’avenue Holland à l’ouest.

À partir de 19 enjeux spécifiques qu’il identifie, le programme attribue une
vision d’aménagement propre à ce territoire. Cette vision est celle
qu’en 2040, le pôle Belvédère soit reconnu comme un lieu attractif et un
endroit de choix pour vivre et travailler. Développé et structuré de manière à
favoriser le transport en commun, ce lieu dynamique sera reconnu pour ses
nombreux emplois, accueillant dès lors de nouveaux résidents et familles.
Tout en conservant ses caractéristiques identitaires, ce lieu accessible par une
diversité de modes de transport offrira à sa population des lieux publics et des
espaces verts de qualité. De cette vision découle treize grandes orientations et
objectifs regroupés sous quatre thèmes spécifiques à savoir, les activités et la
vocation du territoire, le cadre bâti, la mobilité et les déplacements et
finalement, l’aménagement des rues, des parcs et des espaces publics.

Le programme établit une planification urbanistique du territoire en fonction
de ces orientations et objectifs. Il détermine à cet effet des affectations
détaillées du sol, des hauteurs précises de bâtiment ainsi que d’autres normes
d’urbanisme, lesquelles devront être transcrites dans la réglementation de
zonage. Il définit par ailleurs plusieurs projets particuliers d’aménagement et
de mise en valeur qui pourront appuyer la mise en oeuvre de cette
planification.

En outre, des critères relatifs à l’implantation, au gabarit, à l’architecture et à
l’intégration au paysage urbain sont destinés à être intégrés au Règlement sur
la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec en regard de
plusieurs sites présentant des enjeux particuliers.

Finalement, il prévoit un programme d'acquisition d'immeuble par lequel la
Ville envisage la possibilité de se porter acquéreur de certains immeubles.

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

   

 

 

 
7920 février 2017

   

 

 
AM-2017-0129 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 le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496 -
PC2017-020   (Ra-1981)

 

  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’y intégrer un programme
particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère.

Ce pôle urbain est situé dans la Haute-Ville de Québec à la rencontre des
arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.
Les limites du territoire visé par ce programme sont approximativement
celles des chemin Sainte-Foy au nord, l’avenue des Braves à l’est, la Grande-
Allée Ouest au sud et l’avenue Holland à l’ouest.

À partir de 19 enjeux spécifiques qu’il identifie, le programme attribue une
vision d’aménagement propre à ce territoire. Cette vision est celle
qu’en 2040, le pôle Belvédère soit reconnu comme un lieu attractif et un
endroit de choix pour vivre et travailler. Développé et structuré de manière à
favoriser le transport en commun, ce lieu dynamique sera reconnu pour ses
nombreux emplois, accueillant dès lors de nouveaux résidents et familles.
Tout en conservant ses caractéristiques identitaires, ce lieu accessible par une
diversité de modes de transport offrira à sa population des lieux publics et des
espaces verts de qualité. De cette vision découle treize grandes orientations et
objectifs regroupés sous quatre thèmes spécifiques à savoir, les activités et la
vocation du territoire, le cadre bâti, la mobilité et les déplacements et
finalement, l’aménagement des rues, des parcs et des espaces publics.

Le programme établit une planification urbanistique du territoire en fonction
de ces orientations et objectifs. Il détermine à cet effet des affectations
détaillées du sol, des hauteurs précises de bâtiment ainsi que d’autres normes
d’urbanisme, lesquelles devront être transcrites dans la réglementation de
zonage. Il définit par ailleurs plusieurs projets particuliers d’aménagement et
de mise en valeur qui pourront appuyer la mise en oeuvre de cette
planification.

En outre, des critères relatifs à l’implantation, au gabarit, à l’architecture et à
l’intégration au paysage urbain sont destinés à être intégrés au Règlement sur
la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec en regard de
plusieurs sites présentant des enjeux particuliers.

Finalement, il prévoit un programme d'acquisition d'immeuble par lequel la
Ville envisage la possibilité de se porter acquéreur de certains immeubles.

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

   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=AM-2017-0129.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-020.pdf


Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0130 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 et prise d'acte de l'inventaire des
perspectives visuelles du site patrimonial du Vieux-Québec et du secteur
du Cap–Blanc - AD2017-001   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement 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;

1°

de prendre acte de l'inventaire des perspectives visuelles du site
patrimonial du Vieux-Québec et du secteur du Cap-Blanc, réalisé par le
Groupe A / Annexe U.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0131 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 madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0130 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 et prise d'acte de l'inventaire des
perspectives visuelles du site patrimonial du Vieux-Québec et du secteur
du Cap–Blanc - AD2017-001   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement 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;

1°

de prendre acte de l'inventaire des perspectives visuelles du site
patrimonial du Vieux-Québec et du secteur du Cap-Blanc, réalisé par le
Groupe A / Annexe U.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0131 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 madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

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-2017-0130.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2017&Sommaire=AD2017-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0131.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2017&Sommaire=PC2017-010.pdf


 
CV-2017-0132 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 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

 
CV-2017-0133 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-1976)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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CV-2017-0132 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 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

 
CV-2017-0133 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-1976)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0132.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2017&Sommaire=PC2017-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0133.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Technologies_de_information&Annee=2017&Sommaire=TI2017-002.pdf


 
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 20 h 03.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

SO/ek
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