
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
mardi 18 avril 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
Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret 

Sont également présents: Monsieur Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Sont absents: Madame la conseillère Julie Lemieux

Monsieur le conseiller Patrick Voyer

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 01, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

 
CV-2017-0306 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller Rémy
Normand, au nom du comité exécutif, demande de retirer le sommaire
décisionnel PC2017-023 intitulé : « Règlement sur la réalisation d'un projet
relatif à un établissement industriel d'une superficie de plancher de plus
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de 25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746,
5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec et modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de
délivrance d'un permis de construction à l'égard de ces lots, R.V.Q. 2485 ».

Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0307 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 3 avril 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 3 avril 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 5 avril 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 5 avril 2017
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution 17-02-05, adoptée le 28 mars 2017 par le Conseil
d'administration du conseil de quartier du Plateau demandant au conseil
de la ville d'adopter une réglementation autorisant l'aménagement de
potagers en façade des résidences.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

    
CV-2017-0308 Hommage à monsieur Jean-Guy Drolet pour l'ensemble de sa carrière et

sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches

 

 
Attendu que le 14 avril 2017, nous apprenions avec tristesse le décès de
monsieur Jean-Guy Drolet, citoyen marquant dans la vie communautaire de
Limoilou;

Attendu que monsieur Jean-Guy Drolet a consacré une grande partie de sa vie
au développement des loisirs et du sport dans sa communauté;

Attendu que monsieur Jean-Guy Drolet a été président du Centre
communautaire juridique de Québec pendant 35 ans;
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Attendu qu’il a été administrateur et président de la Caisse populaire de
Saint–François–d’Assise pendant près de 20 ans;

Attendu que monsieur Jean-Guy Drolet a favorisé l’accessibilité aux femmes
qui souhaitaient, dans les années 50, pouvoir s’initier aux sports et loisirs
dans les centres paroissiaux;

Attendu que monsieur Jean-Guy Drolet était un homme visionnaire très
impliqué dans sa communauté par sa participation à diverses organisations et
qu’il a apporté tout au long de sa carrière énormément aux familles et
citoyens de Limoilou;

Attendu qu’il a été conseiller municipal dans les années 70 auprès du défunt
maire Jean Pelletier pour trois mandats et qu’il était membre du comité
exécutif responsable du dossier des loisirs;

Attendu qu’en 2006, le centre paroissial a été rebaptisé le Centre
communautaire Jean-Guy Drolet afin de souligner son œuvre communautaire
dans Limoilou et que le centre a célébré ses 80 ans en 2016;

Attendu que le Centre communautaire Jean-Guy Drolet demeure un lieu de
socialisation et de loisirs important dans le quartier Limoilou; 

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l’ensemble de la
carrière de monsieur Jean-Guy Drolet et offrent leurs plus sincères
condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
CV-2017-0309 Félicitations aux artisans des ateliers mécaniques du Réseau de transport

de la Capitale pour l'obtention de la certification Clé Verte

 

  Attendu que la semaine dernière, le Réseau de transport de la Capitale (RTC)
est devenu la première société de transport en commun à obtenir la
certification Clé Verte, un programme de certification québécois qui
reconnaît et valorise les mesures environnementales implantées dans les
ateliers de mécanique automobile;
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Attendu que deux garages du RTC, le centre Lebourgneuf et le centre
Métrobus ont obtenu cette remarquable distinction;

Attendu que les deux garages du RTC ont obtenu la mention niveau OR de
cette certif ication en démontrant qu’ils  se conforment à plus
de 250 obligations réglementées et de bonnes pratiques portant sur la gestion
des matières, des déchets, des équipements et des procédés, sur la
maintenance des aires de service et stationnements ainsi que sur la
communication en place;

Attendu que peu d’organisations parviennent à décrocher cette mention à leur
premier essai, ce que le RTC a réussi et que seulement 17% des premiers
essais sont un succès;

Attendu que cette distinction est d’autant plus remarquable, compte tenu
notamment du fait que le centre Lebourgneuf figure parmi les plus grands
garages d’autobus en Amérique du Nord;

Attendu que cette nouvelle distinction arrive à peine trois ans après que le
centre Métrobus soit devenu le premier garage d’autobus au Canada à obtenir
la certification LEED Argent, une autre certification mais qui est basée sur
des actions différentes toutefois;

Attendu que les citoyens de la ville et les clients peuvent être fiers du RTC,
qui nous prouve qu’elle est une organisation engagée avec succès envers les
meilleures pratiques environnementales;

Attendu que notre société de transport en commun, grâce au travail de ses
administrateurs et de ses employés, est un leader en la matière;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les artisans des
ateliers mécaniques du Réseau de transport de la Capitale dont l’engagement
mérite d’être souligné.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0310 Modi f i ca t ion  de  la  réso lut ion  CV-2017-0206  -  Concours

d'architecture Bibliothèque Gabrielle-Roy, formation du jury et du
comité technique (dossier 47678), relativement à l'approbation de l'ajout
de deux ressources - AP2017-176  (Modifie CV-2017-0206)  (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de modifier la résolution CV-2017-0206 du 20 mars 2017 en y
ajoutant le paragraphe suivant « 3° d'approuver l'ajout des deux ressources
proposées au jury du concours Bibliothèque Gabrielle-Roy, portant ainsi sa
composition à neuf membres ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0311 Acceptation d'une offre d'achat présentée par GTECK Immobilier inc. à

l'égard d'un immeuble portant le numéro de lot 4 953 576 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Charlesbourg, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Vente de ce lot -
Arrondissement de Charlesbourg - DE2017-037   (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par GTECK Immobilier inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Charlesbourg, à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche, d'une superficie de 4 086,5 mètres carrés et désigné comme
étant le lot 4 953 576 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour commencer
la construction;

1°
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de vendre le lot mentionné au paragraphe 1°, au prix de 67,27 $ le mètre
carré, pour un montant de 274 898,86 $, plus les taxes si applicables,
dont 258 603,94 $ seront versés au fonds général de la Ville
et 16 294,92 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0312 Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'une partie du

lot 2 075 350 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge  - DE2017-054   (Ra-1990)

 

  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 un immeuble ayant front sur
l'avenue Maguire et connu comme étant une partie du lot 2 075 350 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Complexe Maguire S.E.C., pour un montant de 1 777 777 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°,
d'une superficie approximative de 3 515,8 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint  au sommaire décisionnel ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'appel public de
propositions VQ–48437 joint audit sommaire ainsi qu'aux articles 5.2
et 5.7 du cahier des charges dudit appel public de propositions.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Yvon Bussières, Anne Corriveau, Raymond Dion, Jérémie Ernould, Chantal
Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle,
Rémy Normand, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne
Verreault et Steeve Verret.

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

En faveur : 14                              Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2017-0312 Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'une partie du

lot 2 075 350 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge  - DE2017-054   (Ra-1990)

 

  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 un immeuble ayant front sur
l'avenue Maguire et connu comme étant une partie du lot 2 075 350 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Complexe Maguire S.E.C., pour un montant de 1 777 777 $,
plus les taxes si applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°,
d'une superficie approximative de 3 515,8 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint  au sommaire décisionnel ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'appel public de
propositions VQ–48437 joint audit sommaire ainsi qu'aux articles 5.2
et 5.7 du cahier des charges dudit appel public de propositions.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Yvon Bussières, Anne Corriveau, Raymond Dion, Jérémie Ernould, Chantal
Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle,
Rémy Normand, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne
Verreault et Steeve Verret.

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

En faveur : 14                              Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2017-0313 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l   d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour des travaux de marquage sur pavage -
Lots 10, 11 et 12 (VQ–49136) - AP2017-106   (CT-2310779, CT-2310780,
CT-2310783) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour des travaux de
marquage sur pavage, lots 10, 11 et 12, du 15 avril au 30 novembre 2017,
2018 et 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49136 et selon les prix soumis pour chacun des lots, 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 :

9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard), pour les lots 10 et 12,
pour une somme de 533 522,37 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 16 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes inc.), pour le lot 11, pour une
somme de 295 259,25 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 27 février 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0314 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de

Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de la ville de
Québec, en 2017 - BE2017-034   (CT-2317143) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Festival de cinéma de la ville de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 300 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival de cinéma de la ville de Québec, 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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CV-2017-0313 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l   d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour des travaux de marquage sur pavage -
Lots 10, 11 et 12 (VQ–49136) - AP2017-106   (CT-2310779, CT-2310780,
CT-2310783) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour des travaux de
marquage sur pavage, lots 10, 11 et 12, du 15 avril au 30 novembre 2017,
2018 et 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49136 et selon les prix soumis pour chacun des lots, 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 :

9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard), pour les lots 10 et 12,
pour une somme de 533 522,37 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 16 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes inc.), pour le lot 11, pour une
somme de 295 259,25 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 27 février 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0314 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de

Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de la ville de
Québec, en 2017 - BE2017-034   (CT-2317143) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Festival de cinéma de la ville de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 300 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival de cinéma de la ville de Québec, 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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CV-2017-0315 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Réseau Hommes

Québec dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - CU2017-054   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Réseau Hommes Québec dans le
cadre 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-2017-0316 Substitution par la Ville de Québec d'une partie de terrain pour fins de

parcs (lots 6 037 204 et 5 068 799) dans le cadre du projet de lotissement
du lot 4 519 905 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2017-053   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de retirer le lot 6 037 204 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, du Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels;

1°

d'affecter, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels, un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 5 068 799 dudit cadastre, situé dans l'arrondissement
des Rivières, d'une superficie approximative de 1 301,9 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente du lot 6 037 204 dudit cadastre
à Logisco inc., en vertu de la résolution CV–2016–0763, l'affectation
de 180 000 $ au fonds général de la Ville.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0315 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Réseau Hommes

Québec dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - CU2017-054   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale l'organisme Réseau Hommes Québec dans le
cadre 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-2017-0316 Substitution par la Ville de Québec d'une partie de terrain pour fins de

parcs (lots 6 037 204 et 5 068 799) dans le cadre du projet de lotissement
du lot 4 519 905 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2017-053   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de retirer le lot 6 037 204 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, du Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels;

1°

d'affecter, au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels, un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 5 068 799 dudit cadastre, situé dans l'arrondissement
des Rivières, d'une superficie approximative de 1 301,9 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente du lot 6 037 204 dudit cadastre
à Logisco inc., en vertu de la résolution CV–2016–0763, l'affectation
de 180 000 $ au fonds général de la Ville.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0317 Abrogation de la résolution CV–2015–0741 - Acquisition des

lots 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2017-065  (Abroge CV-2015-0741)  (CT-2318806)
— (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2015–0741;1°

d'acquérir du CHU de Québec - Université Laval, sans aucune garantie
légale de quelque nature que ce soit, aux risques et périls de la Ville, un
immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 212 608 et 1 212 609
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
somme de 1 000 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse d'achat
jointe au sommaire décisionnel, notamment les clauses 3 et 10.2.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0318 Abrogation de la résolution CV–2015–0631 - Acceptation d'une offre

d'achat présentée par Techno14 Immobilier inc. à l'égard de deux
immeubles portant le numéro de lot 6 008 270 (immeuble A) et le numéro
de lot 6 008 269 (immeuble B) du cadastre du Québec, situés dans
l'Espace d'innovation Michelet - Arrondissement des Rivières - DE2017-
066  (Abroge CV-2015-0631)  (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2015-0631 adoptée le 6 juillet 2015, relative à
l'acceptation d'une offre d'achat, présentée par Héma-Québec, à l'égard
d'un immeuble situé sur le territoire de l'Espace d'innovation Michelet à
des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche;

1°

de conserver à titre de dommages, intérêts et liquidités, l'acompte reçu au
montant de 114 464 $ lors de la signature de l'offre d'achat;

2°

d'accepter l'offre d'achat déposée par Techno14 Immobilier inc. pour
deux immeubles (terrains vacants) situés sur le territoire de l'Espace
d'innovation Michelet, d'une superficie respective de 18 811 mètres
carrés (immeuble A) et de 7 036,9 mètres carrés (immeuble B) et
désignés comme étant les lots 6 008 270 (immeuble A) et 6 008 269
(immeuble B) du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour commencer
la construction de l'immeuble A et de 60 mois pour l'immeuble B;

3°

18918 avril 2017

 
CV-2017-0317 Abrogation de la résolution CV–2015–0741 - Acquisition des

lots 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2017-065  (Abroge CV-2015-0741)  (CT-2318806)
— (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2015–0741;1°

d'acquérir du CHU de Québec - Université Laval, sans aucune garantie
légale de quelque nature que ce soit, aux risques et périls de la Ville, un
immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 212 608 et 1 212 609
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
somme de 1 000 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse d'achat
jointe au sommaire décisionnel, notamment les clauses 3 et 10.2.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0318 Abrogation de la résolution CV–2015–0631 - Acceptation d'une offre

d'achat présentée par Techno14 Immobilier inc. à l'égard de deux
immeubles portant le numéro de lot 6 008 270 (immeuble A) et le numéro
de lot 6 008 269 (immeuble B) du cadastre du Québec, situés dans
l'Espace d'innovation Michelet - Arrondissement des Rivières - DE2017-
066  (Abroge CV-2015-0631)  (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2015-0631 adoptée le 6 juillet 2015, relative à
l'acceptation d'une offre d'achat, présentée par Héma-Québec, à l'égard
d'un immeuble situé sur le territoire de l'Espace d'innovation Michelet à
des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche;

1°

de conserver à titre de dommages, intérêts et liquidités, l'acompte reçu au
montant de 114 464 $ lors de la signature de l'offre d'achat;

2°

d'accepter l'offre d'achat déposée par Techno14 Immobilier inc. pour
deux immeubles (terrains vacants) situés sur le territoire de l'Espace
d'innovation Michelet, d'une superficie respective de 18 811 mètres
carrés (immeuble A) et de 7 036,9 mètres carrés (immeuble B) et
désignés comme étant les lots 6 008 270 (immeuble A) et 6 008 269
(immeuble B) du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour commencer
la construction de l'immeuble A et de 60 mois pour l'immeuble B;

3°
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de vendre les lots mentionnés au paragraphe 3°, au prix de 80,73 $ le
mètre carré, pour un montant total de 2 086 700,97 $, plus les taxes si
applicables. Les frais au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de
jeux et d'espaces naturels ont été acquittés par la conservation en espaces
verts des lots 5 545 322 et 5 545 324 dudit cadastre.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0319 Affectation de 4 600 000 $ au 31 décembre 2016 à la Réserve financière

favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux
relevant de la compétence de proximité de la Ville - FN2017-008   (Ra-
1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'affecter 4 600 000 $ à la Réserve financière favorisant la
réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant de la
compétence de proximité de la Ville, conditionnellement à la constatation à
titre de revenu, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, de la
contribution financière de 5 000 000 $ dont l'adoption est prévue par décret
du gouvernement du Québec.

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

 
CV-2017-0320 Utilisation d'une partie des surplus non affectés de proximité

au 31 décembre 2015 pour l'acquittement de la quote-part attribuable à
la municipalité liée de Québec afférente au déficit accumulé
d'agglomération pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 - FN2017-
013   (CT-FN2017-013) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

l'affectation aux activités de fonctionnement d'un montant de 1 998 357 $
provenant des surplus non affectés de proximité de la Ville
au 31 décembre 2015, pour l'acquittement de la quote-part attribuable à la
municipalité liée de Québec, afférente au déficit  accumulé
d'agglomération constaté aux états financiers de la Ville pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2014;

1°

la trésorière à effectuer toutes les inscriptions aux livres comptables de la
Ville, pour l'exercice 2016, afin de donner effet à la présente résolution.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de vendre les lots mentionnés au paragraphe 3°, au prix de 80,73 $ le
mètre carré, pour un montant total de 2 086 700,97 $, plus les taxes si
applicables. Les frais au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de
jeux et d'espaces naturels ont été acquittés par la conservation en espaces
verts des lots 5 545 322 et 5 545 324 dudit cadastre.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0319 Affectation de 4 600 000 $ au 31 décembre 2016 à la Réserve financière

favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux
relevant de la compétence de proximité de la Ville - FN2017-008   (Ra-
1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'affecter 4 600 000 $ à la Réserve financière favorisant la
réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant de la
compétence de proximité de la Ville, conditionnellement à la constatation à
titre de revenu, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, de la
contribution financière de 5 000 000 $ dont l'adoption est prévue par décret
du gouvernement du Québec.

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

 
CV-2017-0320 Utilisation d'une partie des surplus non affectés de proximité

au 31 décembre 2015 pour l'acquittement de la quote-part attribuable à
la municipalité liée de Québec afférente au déficit accumulé
d'agglomération pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 - FN2017-
013   (CT-FN2017-013) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

l'affectation aux activités de fonctionnement d'un montant de 1 998 357 $
provenant des surplus non affectés de proximité de la Ville
au 31 décembre 2015, pour l'acquittement de la quote-part attribuable à la
municipalité liée de Québec, afférente au déficit  accumulé
d'agglomération constaté aux états financiers de la Ville pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2014;

1°

la trésorière à effectuer toutes les inscriptions aux livres comptables de la
Ville, pour l'exercice 2016, afin de donner effet à la présente résolution.

2°

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-2017-0319.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0320.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-013.pdf


CV-2017-0321 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente-cadre intervenue entre Hydro-
Québec et l'Union des municipalités du Québec, relative à certaines
interventions d'Hydro-Québec dans l'emprise publique municipale -
IN2017-009   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente-
cadre intervenue le 13 mai 2016, entre Hydro-Québec et l'Union des
municipalités du Québec, relative à certaines interventions d'Hydro-Québec
dans l'emprise publique municipale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0322 Approbation et autorisation de la signature de la lettre d'acceptation de

travaux à coûts réels transmise à la Ville de Québec par Gaz Métro dans
le cadre des travaux de réfection de la rue Couillard (PSO140204) -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - IN2017-011   (CT-2319370) —
(Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'accepter les modalités de la lettre d'acceptation de travaux à coûts réels
(projet n° 60-003523), déposée par Gaz Métro le 22 février 2017, pour
les travaux de déviation d'une conduite de gaz en acier afin de permettre
les travaux de réfection de la rue Couillard;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, ladite lettre d'acceptation;

2°

d'autoriser le versement de 86 467,15 $, excluant les taxes, à Gaz Métro,
conditionnellement à la réalisation desdits travaux, tel que requis par les
travaux de réfection de la rue Couillard, et sur présentation des pièces
justificatives.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0323 Prise d'acte du Rapport d'assemblée publique de consultation et de

l'analyse des demandes, relativement 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 - PC2017-058   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,
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CV-2017-0321 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente-cadre intervenue entre Hydro-
Québec et l'Union des municipalités du Québec, relative à certaines
interventions d'Hydro-Québec dans l'emprise publique municipale -
IN2017-009   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente-
cadre intervenue le 13 mai 2016, entre Hydro-Québec et l'Union des
municipalités du Québec, relative à certaines interventions d'Hydro-Québec
dans l'emprise publique municipale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0322 Approbation et autorisation de la signature de la lettre d'acceptation de

travaux à coûts réels transmise à la Ville de Québec par Gaz Métro dans
le cadre des travaux de réfection de la rue Couillard (PSO140204) -
Arrondissement de La Cité–Limoilou - IN2017-011   (CT-2319370) —
(Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'accepter les modalités de la lettre d'acceptation de travaux à coûts réels
(projet n° 60-003523), déposée par Gaz Métro le 22 février 2017, pour
les travaux de déviation d'une conduite de gaz en acier afin de permettre
les travaux de réfection de la rue Couillard;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, ladite lettre d'acceptation;

2°

d'autoriser le versement de 86 467,15 $, excluant les taxes, à Gaz Métro,
conditionnellement à la réalisation desdits travaux, tel que requis par les
travaux de réfection de la rue Couillard, et sur présentation des pièces
justificatives.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0323 Prise d'acte du Rapport d'assemblée publique de consultation et de

l'analyse des demandes, relativement 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 - PC2017-058   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,
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il est résolu de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation
et de l'analyse des demandes, relativement 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0324 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
l'acquisition d'un terrain à des fins de parc à l'angle des rues Caron et de
Saint–Vallier Est et les études de caractérisation environnementale du
site, dans le cadre du Programme particulier d'urbanisme du secteur sud
du centre-ville Saint-Roch - PC2017-059   (CT-PC2017-059) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'approprier 339 962,50 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
l'acquisition d'un terrain à des fins de parc à l'angle des rues Caron et de Saint
-Vallier Est et les études de caractérisation environnementale du site, dans le
cadre du Programme particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville
Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, pour une courte période
de la séance, madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, maire suppléant,
propose les sommaires décisionnels CU2017-035 à AP2017-141
inclusivement, devant être présentés à la séance du conseil d'agglomération
de Québec du 19 avril 2017.

 
CV-2017-0325 Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération l'entente de

commandite entre la Ville de Québec et la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie, relative au versement d'une
commandite à la Ville de Québec pour la réalisation de la prochaine
grande rencontre du Réseau des villes francophones et francophiles
d'Amérique qui se tiendra à Québec du 17 au 19 juillet 2017  - CU2017-
035   (Ra-1986)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation
et de l'analyse des demandes, relativement 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0324 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
l'acquisition d'un terrain à des fins de parc à l'angle des rues Caron et de
Saint–Vallier Est et les études de caractérisation environnementale du
site, dans le cadre du Programme particulier d'urbanisme du secteur sud
du centre-ville Saint-Roch - PC2017-059   (CT-PC2017-059) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'approprier 339 962,50 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, pour
l'acquisition d'un terrain à des fins de parc à l'angle des rues Caron et de Saint
-Vallier Est et les études de caractérisation environnementale du site, dans le
cadre du Programme particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville
Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, pour une courte période
de la séance, madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, maire suppléant,
propose les sommaires décisionnels CU2017-035 à AP2017-141
inclusivement, devant être présentés à la séance du conseil d'agglomération
de Québec du 19 avril 2017.

 
CV-2017-0325 Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération l'entente de

commandite entre la Ville de Québec et la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie, relative au versement d'une
commandite à la Ville de Québec pour la réalisation de la prochaine
grande rencontre du Réseau des villes francophones et francophiles
d'Amérique qui se tiendra à Québec du 17 au 19 juillet 2017  - CU2017-
035   (Ra-1986)

 

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

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, relative au versement
d'une commandite de 200 000 $ à la Ville de Québec pour la réalisation
de la prochaine grande rencontre du Réseau des villes francophones et
francophiles d'Amérique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture, de la vie
communautaire et des relations internationales, madame Rhonda Rioux, à
signer ladite entente pour et au nom de la Ville.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0326 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le répertoire de

fournisseurs pour les services de location de courte durée d'équipements
motorisés avec ou sans opérateur (moins de 6 mois) (VQ–49173) -
AP2017-132   (Ra-1990)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs pour les services de location
de courte durée d'équipements motorisés avec ou sans opérateur (moins
de 6 mois), du 1er mai 2017 au 30 avril 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49173 et aux prix unitaires de
leur soumission respective, 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°

l'autorisation, aux arrondissements et aux services concernés, à y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité
des équipements.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0327 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service de traitement des résidus alimentaires
générés par les industries, commerces et institutions (ICI) (VQ–49180) -
AP2017-146   (CT-2315558) — (Ra-1990)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
GSI Environnement inc., du contrat pour le service de traitement des résidus
alimentaires générés par les industries, commerces et institutions (ICI), au
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, relative au versement
d'une commandite de 200 000 $ à la Ville de Québec pour la réalisation
de la prochaine grande rencontre du Réseau des villes francophones et
francophiles d'Amérique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture, de la vie
communautaire et des relations internationales, madame Rhonda Rioux, à
signer ladite entente pour et au nom de la Ville.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0326 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le répertoire de

fournisseurs pour les services de location de courte durée d'équipements
motorisés avec ou sans opérateur (moins de 6 mois) (VQ–49173) -
AP2017-132   (Ra-1990)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs pour les services de location
de courte durée d'équipements motorisés avec ou sans opérateur (moins
de 6 mois), du 1er mai 2017 au 30 avril 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49173 et aux prix unitaires de
leur soumission respective, 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°

l'autorisation, aux arrondissements et aux services concernés, à y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité
des équipements.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0327 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service de traitement des résidus alimentaires
générés par les industries, commerces et institutions (ICI) (VQ–49180) -
AP2017-146   (CT-2315558) — (Ra-1990)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
GSI Environnement inc., du contrat pour le service de traitement des résidus
alimentaires générés par les industries, commerces et institutions (ICI), au
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cours de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49180 et aux prix unitaires de sa
soumission du 9 février 2017, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 18 h 58.

CV-2017-0328 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement au
déneigement du réseau artériel de compétence d'agglomération situé sur
le territoire de la ville de L'Ancienne-Lorette (saisons 2016-2017 et 2017-
2018) - A3TP2017-001   (CT-2316487) — (Ra-1990)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Ville
de L'Ancienne-Lorette, relativement au déneigement du réseau artériel de
compétence d'agglomération situé sur le territoire de cette dernière, pour
les saisons hivernales 2016-2017 et 2017-2018, pour une somme annuelle
de 93 500 $, ajustable selon des conditions 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 du budget
pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0329 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2017 - BE2017-037 
(CT-2318484) — (Ra-1990)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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cours de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49180 et aux prix unitaires de sa
soumission du 9 février 2017, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 18 h 58.

CV-2017-0328 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement au
déneigement du réseau artériel de compétence d'agglomération situé sur
le territoire de la ville de L'Ancienne-Lorette (saisons 2016-2017 et 2017-
2018) - A3TP2017-001   (CT-2316487) — (Ra-1990)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Ville
de L'Ancienne-Lorette, relativement au déneigement du réseau artériel de
compétence d'agglomération situé sur le territoire de cette dernière, pour
les saisons hivernales 2016-2017 et 2017-2018, pour une somme annuelle
de 93 500 $, ajustable selon des conditions 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 du budget
pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0329 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2017 - BE2017-037 
(CT-2318484) — (Ra-1990)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0328.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Travaux_publics&Annee=2017&Sommaire=A3TP2017-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0329.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2017&Sommaire=BE2017-037.pdf


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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival
d'opéra de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 425 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0330 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en
difficulté, relative au versement d'un soutien financier pour les années
2017, 2018 et 2019 afin de soutenir ses activités - CU2017-020   (CT-
2314126) — (Ra-1990)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Maison de
Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, relative au versement d'un
soutien financier de 75 000 $ 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°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0331 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement P.E.C.H., relative au versement d'un soutien financier
pour les années 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir l'intervention
policière auprès des personnes en situation de crise psychosociale ou
psychiatrique - CU2017-027   (CT-2314150) — (Ra-1990)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H., relative
au versement d'un soutien financier de 202 500 $ 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°

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

2°

la désignation de la Division du développement communautaire et social
du Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à titre de responsable de l'application de cette entente.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0332 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les engagements

de la Ville de Québec en lien avec la compensation pour la perte des
milieux humides dans le cadre du projet de construction du garage
municipal de La Haute-Saint-Charles et de la caserne no 6 (secteur du
boulevard de l'Auvergne) dans l'arrondissement des Rivières - PC2017-
047   (Ra-1990)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'engagement de la
Ville de Québec, auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, aux fins
de la mesure compensatoire pour la perte des milieux humides dans le cadre
du projet de construction du garage municipal de La Haute-Saint-Charles et
de la caserne no 6 (secteur du boulevard de l'Auvergne) dans l'arrondissement
des Rivières, à :

conserver le terrain visé par la compensation à l'état naturel, tel qu'illustré
à l'annexe 1 au sommaire;

1°

affecter ce terrain à la grande affectation « conservation naturelle » dès
que le schéma révisé sera en vigueur;

2°

réaliser un suivi du respect des conditions et mesures de la compensation
(zonage et affiches) et un suivi de l'intégrité écologique du site par un
professionnel compétent en la matière, selon les règles de l'art,
après 1 an, 3 ans et 5 ans de l'émission du certificat d'autorisation, puis
tous les 5 ans par la suite.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
19618 avril 2017

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H., relative
au versement d'un soutien financier de 202 500 $ 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°

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

2°

la désignation de la Division du développement communautaire et social
du Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à titre de responsable de l'application de cette entente.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0332 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les engagements

de la Ville de Québec en lien avec la compensation pour la perte des
milieux humides dans le cadre du projet de construction du garage
municipal de La Haute-Saint-Charles et de la caserne no 6 (secteur du
boulevard de l'Auvergne) dans l'arrondissement des Rivières - PC2017-
047   (Ra-1990)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'engagement de la
Ville de Québec, auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, aux fins
de la mesure compensatoire pour la perte des milieux humides dans le cadre
du projet de construction du garage municipal de La Haute-Saint-Charles et
de la caserne no 6 (secteur du boulevard de l'Auvergne) dans l'arrondissement
des Rivières, à :

conserver le terrain visé par la compensation à l'état naturel, tel qu'illustré
à l'annexe 1 au sommaire;

1°

affecter ce terrain à la grande affectation « conservation naturelle » dès
que le schéma révisé sera en vigueur;

2°

réaliser un suivi du respect des conditions et mesures de la compensation
(zonage et affiches) et un suivi de l'intégrité écologique du site par un
professionnel compétent en la matière, selon les règles de l'art,
après 1 an, 3 ans et 5 ans de l'émission du certificat d'autorisation, puis
tous les 5 ans par la suite.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0332.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-047.pdf


CV-2017-0333 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006834–063 (2954672 Canada inc. et Aviva compagnie
d'assurance du Canada c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) -
AJ2017-010   (CT-AJ2017-010) — (Ra-1991)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 220 000 $, à l'ordre de Carter
Gourdeau en fidéicommis;

2°

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

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0334 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour de la poursuite de Plomberie Pichette inc. dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200–17–018632-133 - AJ2017-017   (CT-
AJ2017-017) — (Ra-1991)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts et frais;1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 170 000 $, taxes incluses, à
Plomberie Pichette inc., en règlement hors cour de la poursuite dans le
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200–17–018632–133;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson & Associés,
à signer, pour et au nom de la Ville de Québec, les documents de
transaction et quittance ainsi que tout autre document nécessaire pour
donner effet aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0335 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture et le service de distribution de produits
informatiques (VQ–49000) - AP2017-141   (Ra-1991)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Solutions informatiques Inso inc., du contrat pour la fourniture de produits
informatiques, pour une période de 4 ans à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 mars 2021, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49000 et aux prix unitaires de sa soumission du 16 février 2017, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes;

Les dépenses seront affectées aux divers budgets de fonctionnement des
services ou arrondissements concernés au fur et à mesure des besoins suivant
les dispositions budgétaires.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0336 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Société en commandite NEB, relativement au
versement d'une subvention pour le projet Certification LEED du projet
multi résidentiel Origine dans le cadre du Programme d'aide à la
certification LEED des projets immobiliers dans les espaces d'innovation
Michelet et D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-
Lièvres et D'Estimauville - DE2017-034   (CT-DE2017-034) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Société en commandite NEB, relativement au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Certification LEED du projet multi résidentiel Origine dans le cadre du
Programme d'aide à la certification LEED des projets immobiliers dans
les espaces d'innovation Michelet et D'Estimauville et dans les
écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 250 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0337 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'une partie du lot 2 142 986 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2017-064   (CT-2318736) — (Ra-1991)

 

  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'acquisition, à des fins
municipales, de la société Promotion immobilière Primum inc., de l'immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 2 142 986 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 15 774,7 mètres carrés, pour la somme de 576 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction d'un
pavillon d'accueil et de service à la base de plein air de Sainte-Foy et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1109 - LS2017-008   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction d'un pavillon d'accueil et de service à la base de plein air de
Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1109;

1°

l 'appropriation de 860 000 $ 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. 1109. 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

 
CV-2017-0339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services, R.A.V.Q. 1125 -
PC2017-053   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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CV-2017-0337 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'une partie du lot 2 142 986 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2017-064   (CT-2318736) — (Ra-1991)

 

  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'acquisition, à des fins
municipales, de la société Promotion immobilière Primum inc., de l'immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 2 142 986 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 15 774,7 mètres carrés, pour la somme de 576 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction d'un
pavillon d'accueil et de service à la base de plein air de Sainte-Foy et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1109 - LS2017-008   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction d'un pavillon d'accueil et de service à la base de plein air de
Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1109;

1°

l 'appropriation de 860 000 $ 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. 1109. 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

 
CV-2017-0339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services, R.A.V.Q. 1125 -
PC2017-053   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services, R.A.V.Q. 1125.

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

Adoptée à l'unanimité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

   

 
CV-2017-0340 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les ententes

relatives à des travaux municipaux relativement aux territoires pour
lesquels la délivrance des permis de construction et de lotissement est
assujettie à la conclusion d'une entente relative à la mise à niveau des
infrastructures et équipements municipaux et sur la prise en charge et le
partage des coûts relatifs à ces travaux, R.V.Q. 2471 - PC2017-038   (Ra-
1990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux territoires pour
lesquels la délivrance des permis de construction et de lotissement est
assujettie à la conclusion d'une entente relative à la mise à niveau des
infrastructures et équipements municipaux et sur la prise en charge et le
partage des coûts relatifs à ces travaux, R.V.Q. 2471.

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

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services, R.A.V.Q. 1125.

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

Adoptée à l'unanimité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

   

 
CV-2017-0340 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les ententes

relatives à des travaux municipaux relativement aux territoires pour
lesquels la délivrance des permis de construction et de lotissement est
assujettie à la conclusion d'une entente relative à la mise à niveau des
infrastructures et équipements municipaux et sur la prise en charge et le
partage des coûts relatifs à ces travaux, R.V.Q. 2471 - PC2017-038   (Ra-
1990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux territoires pour
lesquels la délivrance des permis de construction et de lotissement est
assujettie à la conclusion d'une entente relative à la mise à niveau des
infrastructures et équipements municipaux et sur la prise en charge et le
partage des coûts relatifs à ces travaux, R.V.Q. 2471.

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

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 06.

AM-2017-0341 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux territoires
pour lesquels la délivrance des permis de construction et de lotissement est
assujettie à la conclusion d'une entente relative à la mise à niveau des
infrastructures et équipements municipaux et sur la prise en charge et le
partage des coûts relatifs à ces travaux, R.V.Q. 2471 - PC2017-038   (Ra-
1990)

 

 
Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à
des travaux municipaux afin d'y ajouter quatre nouveaux territoires pour
lesquels la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement est
assujettie à la conclusion d'une entente portant sur des travaux relatifs à la
mise à niveau des infrastructures et équipements municipaux et sur la prise en
charge et le partage des coûts relatifs à ces travaux.

Ainsi, la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement dans les
zones du plan de zonage du Règlement de l'Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme qui sont comprises dans le
territoire visé par le Programme particulier d'urbanisme du plateau centre de
Sainte–Foy est désormais assujettie à cette exigence. Ce territoire forme un
périmètre borné à l'ouest par l'autoroute Henri-IV, au sud par l'axe
Sasseville–Lapointe, à l'est par l'avenue de la Médecine et au nord par la
limite nord des propriétés bordant le chemin des Quatre-Bourgeois. Il inclut
également l'ensemble des terrains attenants à l'avenue des Hôtels à l'est des
échangeurs des ponts.

Par ailleurs, le territoire formé par les zones 37301Ha et 37306Ra du plan de
zonage du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
sur l'urbanisme, à savoir un territoire situé de part et d'autre du boulevard de
la Chaudière, délimité au nord par l'autoroute Félix-Leclerc, à l'est par
l'autoroute Duplessis, au sud par le boulevard du Versant-Nord et à l'ouest par
l'avenue Le Gendre, est désormais assujetti à cette même exigence préalable à
la délivrance de permis.

Cette exigence est également applicable aux zones 23402Cc, 23403Mb,
23404Cd, 23408Pb, 23409Pb et 23507Hc du plan de zonage du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme. Ces zones correspondent à un
territoire situé à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et à l'est de la rue
Soumande, entre la rivière Saint-Charles au sud et l'emprise de la voie ferrée
au nord.

Finalement cette exigence s'applique aussi aux zones 65304Fa, 65314Ha,
65315Ha, 65316Rb, 65317Ha, 65318Ha et 65319Cb du plan de zonage du
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
lesquelles correspondent à un territoire situé de part et d'autre de la rue de la
Faune, à l'est de la rue de Venus et à l'ouest de l'emprise du corridor
électrique.

Le règlement précise également que la proportion des coûts des travaux qui
sont pris en charge par le titulaire d'un permis et par la Ville, ainsi que la
responsabilité relative à l'exécution de ces travaux, sont déterminées dans
l'entente lorsqu'il s'agit de travaux de mise à niveau.

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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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 06.

AM-2017-0341 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux territoires
pour lesquels la délivrance des permis de construction et de lotissement est
assujettie à la conclusion d'une entente relative à la mise à niveau des
infrastructures et équipements municipaux et sur la prise en charge et le
partage des coûts relatifs à ces travaux, R.V.Q. 2471 - PC2017-038   (Ra-
1990)

 

 
Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à
des travaux municipaux afin d'y ajouter quatre nouveaux territoires pour
lesquels la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement est
assujettie à la conclusion d'une entente portant sur des travaux relatifs à la
mise à niveau des infrastructures et équipements municipaux et sur la prise en
charge et le partage des coûts relatifs à ces travaux.

Ainsi, la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement dans les
zones du plan de zonage du Règlement de l'Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme qui sont comprises dans le
territoire visé par le Programme particulier d'urbanisme du plateau centre de
Sainte–Foy est désormais assujettie à cette exigence. Ce territoire forme un
périmètre borné à l'ouest par l'autoroute Henri-IV, au sud par l'axe
Sasseville–Lapointe, à l'est par l'avenue de la Médecine et au nord par la
limite nord des propriétés bordant le chemin des Quatre-Bourgeois. Il inclut
également l'ensemble des terrains attenants à l'avenue des Hôtels à l'est des
échangeurs des ponts.

Par ailleurs, le territoire formé par les zones 37301Ha et 37306Ra du plan de
zonage du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
sur l'urbanisme, à savoir un territoire situé de part et d'autre du boulevard de
la Chaudière, délimité au nord par l'autoroute Félix-Leclerc, à l'est par
l'autoroute Duplessis, au sud par le boulevard du Versant-Nord et à l'ouest par
l'avenue Le Gendre, est désormais assujetti à cette même exigence préalable à
la délivrance de permis.

Cette exigence est également applicable aux zones 23402Cc, 23403Mb,
23404Cd, 23408Pb, 23409Pb et 23507Hc du plan de zonage du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme. Ces zones correspondent à un
territoire situé à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et à l'est de la rue
Soumande, entre la rivière Saint-Charles au sud et l'emprise de la voie ferrée
au nord.

Finalement cette exigence s'applique aussi aux zones 65304Fa, 65314Ha,
65315Ha, 65316Rb, 65317Ha, 65318Ha et 65319Cb du plan de zonage du
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
lesquelles correspondent à un territoire situé de part et d'autre de la rue de la
Faune, à l'est de la rue de Venus et à l'ouest de l'emprise du corridor
électrique.

Le règlement précise également que la proportion des coûts des travaux qui
sont pris en charge par le titulaire d'un permis et par la Ville, ainsi que la
responsabilité relative à l'exécution de ces travaux, sont déterminées dans
l'entente lorsqu'il s'agit de travaux de mise à niveau.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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AM-2017-0342 Avis de motion relatif au Règlement sur la participation financière de la
Ville, pour l'année 2017 et les suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à
des travaux municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2507 - PC2017-015   (Ra-1990)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement autorisant une dépense de 2 600 000 $ pour le
paiement, pour l'année 2017 et les suivantes, du coût des travaux qui est à la
charge de la Ville en application d'ententes relatives à des travaux
municipaux conclues en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense autorisée
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.

 
AM-2017-0343 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement d'une contribution

financière avec contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement
à l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour
l'année 2017 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2524 - CU2017-030   (Ra-1990)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 400 000 $ aux fins
de la réalisation de l’entente entre la Ville et L’Institut Canadien relativement
à l’acquisition de biens culturels pour les établissements du réseau de la
bibliothèque de Québec pour l’année 2017 et les suivantes.

Ce règlement décrète un emprunt de 1 400 000 $ remboursable sur une
période de cinq ans afin d’acquitter le coût de la dépense ainsi autorisée.

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

 
CV-2017-0344 Appropriation de 140 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2017

-030   (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 140 000 $ 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. 2524. 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-2017-0342 Avis de motion relatif au Règlement sur la participation financière de la
Ville, pour l'année 2017 et les suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à
des travaux municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2507 - PC2017-015   (Ra-1990)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement autorisant une dépense de 2 600 000 $ pour le
paiement, pour l'année 2017 et les suivantes, du coût des travaux qui est à la
charge de la Ville en application d'ententes relatives à des travaux
municipaux conclues en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense autorisée
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.

 
AM-2017-0343 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement d'une contribution

financière avec contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement
à l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour
l'année 2017 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2524 - CU2017-030   (Ra-1990)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 400 000 $ aux fins
de la réalisation de l’entente entre la Ville et L’Institut Canadien relativement
à l’acquisition de biens culturels pour les établissements du réseau de la
bibliothèque de Québec pour l’année 2017 et les suivantes.

Ce règlement décrète un emprunt de 1 400 000 $ remboursable sur une
période de cinq ans afin d’acquitter le coût de la dépense ainsi autorisée.

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

 
CV-2017-0344 Appropriation de 140 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2017

-030   (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 140 000 $ 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. 2524. 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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CV-2017-0345 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'entreposage extérieur des matières résiduelles,
R.V.Q. 2140 - PC2017-027   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'entreposage extérieur des matières résiduelles,
R.V.Q. 2140.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0346 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'entreposage extérieur des matières résiduelles,
R.V.Q. 2140 - PC2017-027   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret 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 l’entreposage extérieur des contenants de matières résiduelles.

Il remplace les dispositions relatives à l'entreposage extérieur des contenants
de matières résiduelles qui constitue un usage associé à tous les usages afin
de modifier les normes applicables à cet égard. Ces normes portent
notamment sur la localisation des espaces où peut être effectué l'entreposage
de ces contenants et sur l’obligation, dans le cas de certains usages,
d’aménager des espaces pour l'entreposage de ces contenants, incluant les
aménagements requis pour en diminuer leur impact visuel.

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

 
CV-2017-0347 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. 2459 - PC2017-054   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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. 2459.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0345 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'entreposage extérieur des matières résiduelles,
R.V.Q. 2140 - PC2017-027   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'entreposage extérieur des matières résiduelles,
R.V.Q. 2140.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0346 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'entreposage extérieur des matières résiduelles,
R.V.Q. 2140 - PC2017-027   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret 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 l’entreposage extérieur des contenants de matières résiduelles.

Il remplace les dispositions relatives à l'entreposage extérieur des contenants
de matières résiduelles qui constitue un usage associé à tous les usages afin
de modifier les normes applicables à cet égard. Ces normes portent
notamment sur la localisation des espaces où peut être effectué l'entreposage
de ces contenants et sur l’obligation, dans le cas de certains usages,
d’aménager des espaces pour l'entreposage de ces contenants, incluant les
aménagements requis pour en diminuer leur impact visuel.

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

 
CV-2017-0347 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. 2459 - PC2017-054   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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. 2459.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2017-0348 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. 2459 - PC2017-
054   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme afin de réviser la hauteur maximale des clôtures et des murets,
permettre certaines constructions accessoires en cour avant, modifier le mode
de calcul des cases de stationnement dans certaines situations, régir les
équipements de dekhockey et prévoir une largeur minimale d’une allée
d’accès unidirectionnelle de 2,6 mètres dans le cas d’une aire de
stationnement d’un bâtiment isolé d’au plus trois logements, d’un jumelé d’au
plus deux logements ou en rangée d’un logement du groupe d’usages
H1 logement. De plus, il soustrait les zones 66221Cc et 66222Mc à
l’obligation que les services d’aqueduc et d'égout soient établies en front du
lot sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment principal est projeté.

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

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

 
CV-2017-0349 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. 2499 - PC2017-045   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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. 2499.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0350 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. 2499 - PC2017-
045   (Ra-1991)

 

 
Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
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AM-2017-0348 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. 2459 - PC2017-
054   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme afin de réviser la hauteur maximale des clôtures et des murets,
permettre certaines constructions accessoires en cour avant, modifier le mode
de calcul des cases de stationnement dans certaines situations, régir les
équipements de dekhockey et prévoir une largeur minimale d’une allée
d’accès unidirectionnelle de 2,6 mètres dans le cas d’une aire de
stationnement d’un bâtiment isolé d’au plus trois logements, d’un jumelé d’au
plus deux logements ou en rangée d’un logement du groupe d’usages
H1 logement. De plus, il soustrait les zones 66221Cc et 66222Mc à
l’obligation que les services d’aqueduc et d'égout soient établies en front du
lot sur la rue en bordure de laquelle le bâtiment principal est projeté.

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

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

 
CV-2017-0349 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. 2499 - PC2017-045   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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. 2499.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0350 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. 2499 - PC2017-
045   (Ra-1991)

 

 
Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
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Il permet que par une mention à la grille de spécifications, une aire de
stationnement puisse être associée à un usage de la classe habitation, dans la
mesure où un bâtiment où s’exerce un usage autre que le commerce de
stationnement est construit sur le lot où l’usage associé est exercé. Le nombre
total des cases de stationnement aménagées ne peut toutefois excéder le
double du nombre maximal de cases de stationnement prescrit pour l’usage
principal.

De plus, par une mention à la grille de spécifications, le règlement permet
maintenant que dans une zone située sur le territoire où la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence, la profondeur de la
marge arrière puisse être nulle ou d’au moins 4,5 mètres.

Il est maintenant possible d’exiger la plantation d’arbres en fosse ou en pleine
terre dans une aire verte localisée à l’intérieur d’une marge ou d’une cour par
une mention à cet effet à la grille de spécifications.

Le règlement introduit le concept de « toiture verte intensive » à savoir une
toiture accessible à l’année, dotée d’un substrat profond, lequel permet la
plantation d’une importante diversité de végétaux, incluant des arbustes et des
arbres. Par une mention à la grille de spécifications, il est désormais possible
que la superficie végétalisée d’une telle « toiture verte intensive » puisse être
comptabilisée dans le pourcentage minimal d’aire verte exigé pour un lot,
jusqu’à concurrence de 40 % de ce pourcentage.

De plus, par une mention à la grille de spécifications, le règlement permet
maintenant que dans une zone située sur le territoire où la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence, une enseigne
numérique peut être autorisée lorsque l’enseigne n’est pas utilisée comme
enseigne publicitaire et qu’elle respecte certains paramètres d’implantation
relatifs à sa dimension et sa localisation.

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.

   

 

 
AM-2017-0351 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction et

d'aménagement de certaines infrastructures relatives à la biomasse et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2525 - PC2017-051   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction et
d’aménagement de certaines infrastructures relatives à la biomasse ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et l’embauche de
personnel y afférents de même que l’acquisition de biens, d’équipements,
d’immeubles et de servitudes nécessaires aux fins desdits travaux.
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stationnement puisse être associée à un usage de la classe habitation, dans la
mesure où un bâtiment où s’exerce un usage autre que le commerce de
stationnement est construit sur le lot où l’usage associé est exercé. Le nombre
total des cases de stationnement aménagées ne peut toutefois excéder le
double du nombre maximal de cases de stationnement prescrit pour l’usage
principal.

De plus, par une mention à la grille de spécifications, le règlement permet
maintenant que dans une zone située sur le territoire où la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence, la profondeur de la
marge arrière puisse être nulle ou d’au moins 4,5 mètres.

Il est maintenant possible d’exiger la plantation d’arbres en fosse ou en pleine
terre dans une aire verte localisée à l’intérieur d’une marge ou d’une cour par
une mention à cet effet à la grille de spécifications.

Le règlement introduit le concept de « toiture verte intensive » à savoir une
toiture accessible à l’année, dotée d’un substrat profond, lequel permet la
plantation d’une importante diversité de végétaux, incluant des arbustes et des
arbres. Par une mention à la grille de spécifications, il est désormais possible
que la superficie végétalisée d’une telle « toiture verte intensive » puisse être
comptabilisée dans le pourcentage minimal d’aire verte exigé pour un lot,
jusqu’à concurrence de 40 % de ce pourcentage.

De plus, par une mention à la grille de spécifications, le règlement permet
maintenant que dans une zone située sur le territoire où la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence, une enseigne
numérique peut être autorisée lorsque l’enseigne n’est pas utilisée comme
enseigne publicitaire et qu’elle respecte certains paramètres d’implantation
relatifs à sa dimension et sa localisation.

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.

   

 

 
AM-2017-0351 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction et

d'aménagement de certaines infrastructures relatives à la biomasse et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2525 - PC2017-051   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction et
d’aménagement de certaines infrastructures relatives à la biomasse ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et l’embauche de
personnel y afférents de même que l’acquisition de biens, d’équipements,
d’immeubles et de servitudes nécessaires aux fins desdits travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 750 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’embauche de personnel et l’acquisition de
biens, d’équipements, d’immeubles et de 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-2017-0352 Appropriation de 75 000 $ à même le fonds général de la Ville - PC2017-

051   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 75 000 $ 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. 2525. 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-2017-0353 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition de milieux naturels

d'intérêt et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2529 - A5DA2017-017   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant l'acquisition, à des fins municipales, de
gré à gré ou par voie d'expropriation, d'immeubles constituant des milieux
naturels d'intérêt en vertu de la Stratégie municipale de conservation et de
protection des bassins versants de l'eau potable ainsi que l'octroi des contrats
de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 500 000 $ pour l'acquisition
d'immeubles et les services professionnels et techniques ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de dix
ans.

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

 
CV-2017-0354 Appropriation de 250 000 $ à même le fonds général de la Ville -

A5DA2017-017   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu  d'approprier 250 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
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Ce règlement prévoit une dépense de 750 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’embauche de personnel et l’acquisition de
biens, d’équipements, d’immeubles et de 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-2017-0352 Appropriation de 75 000 $ à même le fonds général de la Ville - PC2017-

051   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 75 000 $ 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. 2525. 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-2017-0353 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition de milieux naturels

d'intérêt et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2529 - A5DA2017-017   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant l'acquisition, à des fins municipales, de
gré à gré ou par voie d'expropriation, d'immeubles constituant des milieux
naturels d'intérêt en vertu de la Stratégie municipale de conservation et de
protection des bassins versants de l'eau potable ainsi que l'octroi des contrats
de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 500 000 $ pour l'acquisition
d'immeubles et les services professionnels et techniques ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de dix
ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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A5DA2017-017   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu  d'approprier 250 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
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Règlement R.V.Q. 2529. 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-2017-0355 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de restauration et de

redéveloppement du couvent de Beauport et de la contribution financière y
afférente dans le cadre de l'application de l'entente de développement
culturel 2012-2015 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2531 - DE2017-057   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense maximale de 3 500 000 $
aux fins du versement d’une contribution financière à l’acquéreur du couvent
de Beauport pour la réalisation du projet de restauration et de
redéveloppement dudit immeuble dans le cadre de l’application de l’entente
de développement culturel 2012-2015 entre la Ville et le ministre de la
Culture et des Communications du Québec.

Ce règlement ordonne également des travaux d’aménagement intérieur du
couvent de Beauport ainsi que l’aménagement extérieur des espaces publics
autour de ce bâtiment en application de l’entente susmentionnée et autorise
une dépense de 400 000 $ à ces fins.

Ce règlement décrète un emprunt d’un montant total de 3 900 000 $
remboursable sur une période de cinq ans.

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

   

 

 
CV-2017-0356 Appropriation de 390 000 $ à même le fonds général de la Ville - DE2017

-057   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 390 000 $ 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. 2531. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

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, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Dominique Tanguay, Marie France Trudel, Suzanne Verreault et
Steeve Verret.
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Règlement R.V.Q. 2529. 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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Culture et des Communications du Québec.
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autour de ce bâtiment en application de l’entente susmentionnée et autorise
une dépense de 400 000 $ à ces fins.

Ce règlement décrète un emprunt d’un montant total de 3 900 000 $
remboursable sur une période de cinq ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 390 000 $ 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. 2531. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

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

En faveur : 16                              Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
AM-2017-0357 Avis de motion relatif au Règlement sur la tarification, la délivrance de

constats d'infraction et le commerce sur le domaine public relativement aux
camions-restaurants, R.V.Q. 2532 - PC2017-055   (Ra-1991)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais, le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats
d’infraction et le Règlement concernant le commerce sur le domaine public
afin de prévoir différentes dispositions relatives à l’occupation du domaine
public par les camions-restaurants.

Ainsi, le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales,
la tarification de biens et de services et les autres frais est modifié afin
d’édicter un nouveau tarif lors d’une demande d’occuper temporairement le
domaine public de la Ville. Plus particulièrement, lorsqu’une demande
d’occuper temporairement le domaine public par un camion-restaurant est
présentée au comité consultatif établi à cet égard, un tarif de 50 $ est
dorénavant imposé pour l’analyse de celle-ci.

Le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction est quant
à lui modifié afin de prévoir que le directeur du Bureau des grands
événements, un inspecteur en prévention incendie ou un technicien du
bâtiment et de la salubrité est autorisé à délivrer des constats d’infraction
pour les infractions au Règlement sur les camions-restaurants.

Enfin, le Règlement concernant le commerce sur le domaine public est
modifié afin qu’un camion-restaurant, sous réserve du respect des normes
prévues dans un règlement à cet égard, puisse être opéré sur certaines parties
du domaine public qui relève de la responsabilité du conseil de la ville.

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

 
AM-2017-0358 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement d'un

terrain de soccer extérieur à surface synthétique au parc de la Grande-
Oasis situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2536 - LS2017-019   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement d’un
terrain de soccer extérieur à surface synthétique au parc de la Grande-Oasis
situé dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 413 000 $ pour les travaux et les
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Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 16                              Contre : 2
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domaine public de la Ville. Plus particulièrement, lorsqu’une demande
d’occuper temporairement le domaine public par un camion-restaurant est
présentée au comité consultatif établi à cet égard, un tarif de 50 $ est
dorénavant imposé pour l’analyse de celle-ci.
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modifié afin qu’un camion-restaurant, sous réserve du respect des normes
prévues dans un règlement à cet égard, puisse être opéré sur certaines parties
du domaine public qui relève de la responsabilité du conseil de la ville.

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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terrain de soccer extérieur à surface synthétique au parc de la Grande-Oasis
situé dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 413 000 $ pour les travaux et les
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services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de dix ans.

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

 
CV-2017-0359 Appropriation de 141 300 $ à même le fonds général de la Ville - LS2017-

019   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'approprier 141 300 $ 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. 2536. 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

 
 

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0360 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 monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le 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

   

 

 
CV-2017-0361 Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un nouveau complexe
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hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de
délivrance d'un permis de construction dans les zones 18200Ra, 18201Hb,
18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503, tel que modifié - PC2017-062   (Ra-
1992)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
nouveau complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et
modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux
normes de délivrance d'un permis de construction dans les zones 18200Ra,
18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0362 Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du volet relevant de la

compétence de proximité du programme de revitalisation du boulevard
Sainte-Anne et de ses abords et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2516  - PC2017-026   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du
volet relevant de la compétence de proximité du programme de revitalisation
du boulevard Sainte-Anne et de ses abords et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2516.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0363 Règlement sur des interventions en matière de transport, de travaux

routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signalisation et de systèmes de
transport intelligent sur le réseau routier municipal à l'exclusion du réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2521 - BT2017-017   (Ra-
1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de
signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le réseau routier
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hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de
délivrance d'un permis de construction dans les zones 18200Ra, 18201Hb,
18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503, tel que modifié - PC2017-062   (Ra-
1992)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
nouveau complexe hospitalier sur le site de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et
modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux
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18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, R.V.Q. 2503, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,
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volet relevant de la compétence de proximité du programme de revitalisation
du boulevard Sainte-Anne et de ses abords et sur l'emprunt nécessaire au
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Adoptée à l'unanimité
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artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2521 - BT2017-017   (Ra-
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de
signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le réseau routier

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-062.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0362.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0363.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2017&Sommaire=BT2017-017.pdf


municipal à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2521.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0364 Règlement sur des travaux de mise en valeur de certains parcs naturels

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. 2526 -
A5DA2017-015   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur de
certains parcs naturels 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. 2526.

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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il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en valeur de
certains parcs naturels 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. 2526.

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-2017-0364.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-015.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 19 h 26.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/ek
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