
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 15 mai 2017 à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

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

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Line Trudel, assistante-greffière
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier substitut

   
Ouverture de la séance

 

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

 
CV-2017-0420 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le dossier relatif au sommaire décisionnel AP2017-232 intitulé :
« Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de paie
et de gestion des ressources humaines V.I.P. pour la Ville de Lévis (dossier
42500) », à la page 7 de 11 de l'ordre du jour, est modifié afin de ne plus
prévoir l'autorisation de soumettre au conseil d'agglomération. L'instance
décisionnelle finale de ce sommaire est le conseil de la ville et il demeure
inscrit au même endroit à l'ordre du jour.
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0421 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 1er mai 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 1er mai 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 3 mai 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 3 mai 2017 et
dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre de monsieur le conseiller Paul Shoiry, en date
du 15 mai 2017, informant le greffier qu'il siège à titre de conseiller
indépendant au conseil de la Ville de Québec et au conseil de
l'Arrondissement de Saint-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à compter du 15 mai
2017;

■

Dépôt, par la trésorière de la Ville, du rapport financier consolidé de la
Ville de Québec, incluant le rapport du vérificateur général sur les états
financiers, le rapport du vérificateur externe et le rapport de la reddition
de comptes pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2016;

■

Dépôt d'une pétition de 54 signataires relative au débit de la circulation
très important sur l'avenue Charles-Huot et à la vitesse excessive sur
celle–ci;

■

Dépôt de la résolution 17-CA-30, adoptée le 11 avril 2017 par le conseil
d'administration du Conseil de quartier de Sillery demandant au conseil
de la ville de prendre en considération la notion de Vision Zéro Accident
et de l'intégrer à sa nouvelle stratégie.

■
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Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

Madame la conseillère Marie France Trudel remet à monsieur le maire Régis
Labeaume une plaque d'ambassadeur offerte par Azimut Santé pour souligner
son apport à la santé et à l'activité physique des jeunes.

 
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

 

  Madame la conseillère Anne Guérette dépose un avis de proposition
demandant que la Ville de Québec adopte un moratoire sur toute nouvelle
construction en milieu boisé ou en milieu humide, le temps de se doter d'une
vision et des outils réglementaires nécessaires pour assurer un développement
urbain en harmonie avec la protection des milieux naturels sensibles.

Conformément à l'article 71 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, le texte de l'avis de
proposition est référé au comité exécutif pour avis et rapport à la prochaine
séance ordinaire du conseil de la ville.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

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

 

   

 
CV-2017-0422 Félicitations au Réseau de transport de la Capitale pour l'obtention du

prix Leadership des entreprises 2017 lors du congrès de l'Association
canadienne du transport urbain qui s'est tenu dans le cadre du Sommet
mondial des transports publics à Montréal

 

  Attendu que le 14 mai 2017, le Réseau de transport de la Capitale (RTC)
s’est démarqué lors du congrès de l’Association canadienne du transport
urbain qui se tenait dans le cadre du Sommet mondial des transports publics à
Montréal;

Attendu que l’Association canadienne du transport urbain a remis au RTC le
prix Leadership des entreprises 2017, dans la catégorie Communication et
marketing, pour sa gamme d’outils Web et mobiles Nomade temps réel;

Attendu que ce prix souligne l’élaboration et la mise en œuvre
exceptionnelles d’initiatives par des réseaux de transport au Canada;

Attendu que cette reconnaissance témoigne des efforts du RTC afin de rendre
le service de transport en commun de plus en plus attrayant pour ses clients;

Attendu que l’Association canadienne des transporteurs publics vient ainsi
confirmer que le RTC est un leader parmi les sociétés de transports au pays
quant à l’utilisation de nouvelles technologies au bénéfice de l’expérience
client;

Attendu que grâce à Normade, les clients du RTC peuvent désormais
connaître précisément l’heure de passage de leur autobus en temps « réel »
(actuel) sur une panoplie d’outils dont, entre autres, un site Web et un site
mobile, une application mobile, des bornes d’information aux arrêts ainsi que
des écrans tactiles et statiques;

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

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le travail des
équipes du RTC qui ont su compléter ce projet d’envergure l’automne
dernier, et ce, en avance sur l’échéancier.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
   

24815 mai 2017

   

 

Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0422 Félicitations au Réseau de transport de la Capitale pour l'obtention du

prix Leadership des entreprises 2017 lors du congrès de l'Association
canadienne du transport urbain qui s'est tenu dans le cadre du Sommet
mondial des transports publics à Montréal

 

  Attendu que le 14 mai 2017, le Réseau de transport de la Capitale (RTC)
s’est démarqué lors du congrès de l’Association canadienne du transport
urbain qui se tenait dans le cadre du Sommet mondial des transports publics à
Montréal;

Attendu que l’Association canadienne du transport urbain a remis au RTC le
prix Leadership des entreprises 2017, dans la catégorie Communication et
marketing, pour sa gamme d’outils Web et mobiles Nomade temps réel;

Attendu que ce prix souligne l’élaboration et la mise en œuvre
exceptionnelles d’initiatives par des réseaux de transport au Canada;

Attendu que cette reconnaissance témoigne des efforts du RTC afin de rendre
le service de transport en commun de plus en plus attrayant pour ses clients;

Attendu que l’Association canadienne des transporteurs publics vient ainsi
confirmer que le RTC est un leader parmi les sociétés de transports au pays
quant à l’utilisation de nouvelles technologies au bénéfice de l’expérience
client;

Attendu que grâce à Normade, les clients du RTC peuvent désormais
connaître précisément l’heure de passage de leur autobus en temps « réel »
(actuel) sur une panoplie d’outils dont, entre autres, un site Web et un site
mobile, une application mobile, des bornes d’information aux arrêts ainsi que
des écrans tactiles et statiques;

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

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le travail des
équipes du RTC qui ont su compléter ce projet d’envergure l’automne
dernier, et ce, en avance sur l’échéancier.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0423 Félicitations aux membres de la famille Ferland ainsi qu'à tous les
employés des supermarchés Métro Ferland pour le 100e anniversaire de
l'entreprise

 

  Attendu que les supermarchés Métro Ferland, une entreprise familiale de
Québec fondée en 1917 par Oscar Ferland célèbre cette année
son 100e anniversaire;

Attendu que la passion pour la profession d’épicier s’est transmise depuis
maintenant quatre générations, et ce, malgré l’évolution du métier et la
modernisation des méthodes de travail;

Attendu que le succès de cette entreprise familiale repose, entre autres, sur la
force de chaque génération qui a réussi à s’adapter aux marchés, aux
tendances et aux changements, sans jamais perdre de vue les valeurs
véhiculées par leurs prédécesseurs;

Attendu que l’entreprise familiale s’est affiliée à la bannière Métro en 1982 et
qu’elle a ouvert une deuxième succursale en 2008;

Attendu que six employés ont ouvert la première épicerie en 1917 et
qu’aujourd’hui près de 200 personnes assurent le bon fonctionnement des
deux épiceries de la famille Ferland;

Attendu que les supermarchés Métro Ferland se démarquent de la
compétition dans le marché de l’alimentation en allant au-devant des besoins
des clients qui sont avides de découvertes culinaires tout en leur offrant un
service irréprochable et des produits de qualité.

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les membres de
la famille Ferland ainsi que tous les employés des supermarchés Métro
Ferland pour le 100e anniversaire de l’entreprise ainsi que pour leur
contribution au développement économique de la Ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0424 Entente entre la Ville de Québec et Le Pignon Bleu - La maison pour

grandir, relative au versement d'un soutien financier pour les
années 2017, 2018 et 2019, pour la réalisation du projet d'aide
alimentaire aux enfants fréquentant les camps de jour durant l'été -
CU2017-047   (CT-2319470) — (Ra-1996)

 

  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 Pignon Bleu -
La maison pour grandir, relative au versement d'un soutien financier
total de 107 145 $ pour les années 2017, 2018 et 2019, pour la réalisation
du projet d'aide alimentaire aux enfants fréquentant les camps de jour
durant l'été, 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°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0425 Nomination de monsieur Louis Beaupré à titre de représentant du maire

de la Ville de Québec sur le conseil d'administration de L'Institut
Canadien de Québec - CU2017-074   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de nommer monsieur Louis Beaupré à titre de représentant du
maire de la Ville de Québec sur le conseil d'administration de L'Institut
Canadien de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0426 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 1 035 224 et 1 035 212

du cadastre du Québec et vente de ces lots - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2017-077  (Abrogée par CV-2018-0676)  (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville les lots 1 035 224 et 1 035 212 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 12 346,2 mètres carrés;

1°

de vendre à 2962-4558 Québec inc., pour la somme de 3 050 000 $, plus
les taxes si applicables, les lots mentionnés au paragraphe 1°, avec
bâtiments dessus construits, sis au 7505, 1re Avenue, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0427 Approbation et autorisation de la signature de la convention de réseaux

de distribution avec option souterraine et de l'entente de contribution
aux coûts des travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro–Québec,
dans  le  cadre du projet  d'aménagement  de  l 'écoquart ier
D'Estimauville – Prolongement de la rue des Moqueurs (PSO150240) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - IN2017-013   (CT-2319979) —
(Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'approuver la conclusion de la convention de réseaux de distribution
avec option souterraine (n° OR16MY21530183, réseau n° 64976063),
déposée par Hydro–Québec;

1°

d'approuver l 'entente de contribution aux coûts des travaux
(n° DCL–21530183), transmise par Hydro-Québec le 20 mars 2017;

2°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, ladite convention ainsi que ladite entente;

3°

d'autoriser le versement de 1 594 273,83 $, excluant les taxes, à
Hydro–Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs
à ladite convention et sur présentation des pièces justificatives.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0426 Affectation au domaine privé de la Ville des lots 1 035 224 et 1 035 212

du cadastre du Québec et vente de ces lots - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2017-077  (Abrogée par CV-2018-0676)  (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville les lots 1 035 224 et 1 035 212 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 12 346,2 mètres carrés;

1°

de vendre à 2962-4558 Québec inc., pour la somme de 3 050 000 $, plus
les taxes si applicables, les lots mentionnés au paragraphe 1°, avec
bâtiments dessus construits, sis au 7505, 1re Avenue, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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(n° DCL–21530183), transmise par Hydro-Québec le 20 mars 2017;
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d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
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3°

d'autoriser le versement de 1 594 273,83 $, excluant les taxes, à
Hydro–Québec, conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs
à ladite convention et sur présentation des pièces justificatives.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0428 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite du
personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2017-357   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de désigner madame Anne Mainguy, du Service des finances, à
titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à
compter du 15 mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0429 Désignation d'une représentante au comité d'audit des régimes de

retraite de la Ville de Québec - RH2017-358   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de nommer madame Anne Mainguy, du Service des finances, à
titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité d'audit des
régimes de retraite de la Ville de Québec, à compter du 15 mai 2017 jusqu'au
31 décembre 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0430 Prise d'acte de la Vision du patrimoine 2027 - AD2017-017   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de prendre acte de la Vision du patrimoine 2027 et d'en autoriser
la diffusion.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0431 Prise d'acte de la Mise à jour de la hiérarchie patrimoniale des lieux de

culte situés sur le territoire de la ville de Québec - AD2017-018   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de prendre acte de la Mise à jour de la hiérarchie patrimoniale
des lieux de culte situés sur le territoire de la ville de Québec et d'en autoriser
la diffusion.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0432 Entente entre la Ville de Québec et l'École de cirque de Québec,

relativement au versement d'une somme pour la création, la production
et la diffusion de Mâts et cordages, en 2017 (dossier 50384) - AP2017-182 
(CT-AP2017-182) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'École
de cirque de Québec, relativement au versement d'une somme
de 464 000 $, excluant les taxes, pour la création, la production et la
diffusion de deux spectacles de cirque qui doivent avoir lieu
du 18 au 30 juillet 2017, sur le territoire de la ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, ainsi que la directrice du Bureau des grands
événements, madame Catherine Chenier, à signer ladite entente;

2°

d'approprier 517 142 $ (487 142 $ taxes nettes en compensation
financière et 30 000 $ en achats de biens et services), à même la Réserve
financière favorisant la réalisation de grands événements et de projets
spéciaux relevant de la compétence de proximité de la Ville,
(R.V.Q. 2262), dans le cadre de la réalisation de l'entente prévue au
paragraphe 1°.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0433 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,

d e s   R i v i è r e s ,  d e  S a i n t e - F o y – S i l l e r y – C a p -
Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la
collecte et le transport des contenants transrouliers de la Ville de Québec
(appel d'offres public 50166) - AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408,
CT-2312428, CT-2312723, CT-2312733, CT-2313822) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de la Ville,
relativement à l'adjudication, à Villéco inc., du contrat pour la collecte et le
transport des contenants transrouliers de la Ville de Québec de 2017 à 2022,
conformément à la demande publique de soumissions 50166 et aux prix
unitaires de sa soumission du 13 mars 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

 
 

 
CV-2017-0434 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Jourdain équipement inc. à

l'égard d'un immeuble portant sur une partie du lot 5 833 192, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 042 393 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des
fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Beauport - DE2017-061   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par Jourdain équipement inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, d'une superficie approximative de 5 701,6 mètres
carrés et désigné comme étant une partie du lot 5 833 192 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, qui sera ultérieurement
connu comme étant le lot 6 042 393 dudit cadastre, 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°

d'autoriser la vente d'une partie du lot 5 833 192 dudit cadastre, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 042 393 dudit cadastre, au prix
de 72,66 $ le mètre carré, pour un montant total de 414 278,26 $, plus les
taxes si applicables, dont 377 639,78 $ seront versés au paiement de la
dette du Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales

2°
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et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1891, et 36 638,48 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0435 Acceptation d'une offre d'achat présentée par 9355-6439 Québec inc. à

l'égard d'un immeuble portant sur une partie du lot 5 833 192, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 052 995 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des
fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Beauport - DE2017-070   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par 9355-6439 Québec inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, d'une superficie approximative de 4 208,5 mètres
carrés et désigné comme étant une partie du lot 5 833 192 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, qui sera ultérieurement
connu comme étant le lot 6 052 995 dudit cadastre, 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°

d'autoriser la vente d'une partie du lot 5 833 192 dudit cadastre, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 052 995 dudit cadastre, au prix
de 72,66 $ le mètre carré, pour un montant total de 305 789,61 $, plus les
taxes si applicables, dont 278 745,79 $ seront versés au paiement de la
dette du Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1891, et 27 043,82 $ 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-2017-0436 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 477 696 du cadastre du

Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-084   (CT-
2321701) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 1 477 696 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 372 mètres
carrés, propriété de Fondaction, le fonds de développement de la
Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi, pour
une somme de 300 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
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et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1891, et 36 638,48 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'égard d'un immeuble portant sur une partie du lot 5 833 192, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 052 995 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des
fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Beauport - DE2017-070   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par 9355-6439 Québec inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, d'une superficie approximative de 4 208,5 mètres
carrés et désigné comme étant une partie du lot 5 833 192 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, qui sera ultérieurement
connu comme étant le lot 6 052 995 dudit cadastre, 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°

d'autoriser la vente d'une partie du lot 5 833 192 dudit cadastre, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 052 995 dudit cadastre, au prix
de 72,66 $ le mètre carré, pour un montant total de 305 789,61 $, plus les
taxes si applicables, dont 278 745,79 $ seront versés au paiement de la
dette du Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1891, et 27 043,82 $ 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-2017-0436 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 477 696 du cadastre du

Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-084   (CT-
2321701) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 1 477 696 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 372 mètres
carrés, propriété de Fondaction, le fonds de développement de la
Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi, pour
une somme de 300 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
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substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0437 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction

et à des fins de conservation, en faveur de la Ville, contre le lot 5 952 706
du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
DE2017-092   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
non-construction et à des fins de conservation, en faveur de la Ville, à titre
gracieux, contre le lot 5 952 706 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, propriété de Espaces Lebourgneuf S.E.C., d'une
superficie totale de 21 384 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'acte de servitude joint audit sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0438 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la

période du 1er octobre au 31 décembre 2016 et prise d'acte de la liste
finale des virements de crédits budgétaires entre les compétences
d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2016 - FN2017-
010   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016,
d'un montant de 174 838 $, selon l'annexe B jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016,
d'un montant de 3 742 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2016, d'un montant de 309 385 $, au bénéfice de la compétence
d'agglomération, selon l'annexe D, jointe audit sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0437 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction

et à des fins de conservation, en faveur de la Ville, contre le lot 5 952 706
du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
DE2017-092   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
non-construction et à des fins de conservation, en faveur de la Ville, à titre
gracieux, contre le lot 5 952 706 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, propriété de Espaces Lebourgneuf S.E.C., d'une
superficie totale de 21 384 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'acte de servitude joint audit sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0438 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la

période du 1er octobre au 31 décembre 2016 et prise d'acte de la liste
finale des virements de crédits budgétaires entre les compétences
d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2016 - FN2017-
010   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016,
d'un montant de 174 838 $, selon l'annexe B jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016,
d'un montant de 3 742 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2016, d'un montant de 309 385 $, au bénéfice de la compétence
d'agglomération, selon l'annexe D, jointe audit sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0439 Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2017 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 - FN2017-
015   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de prendre acte du premier état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2017, selon les annexes A, A1 et A2, jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 596 493 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 258 266 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 31 mars 2017, d'un montant de 248 770 $, au bénéfice des
compétences d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0440 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre de

l'Éducation, du Loisir et du Sport, relativement à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement
ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R–12
ou R–22 : arénas et centre de curling, relatif au projet de remplacement
du système de réfrigération de l'aréna des Deux Glaces de Val–Bélair -
GI2017-003   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de la convention d'aide financière entre
la Ville de Québec et le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport,
relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Programme de
soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de
réfrigération fonctionnant aux gaz R–12 ou R–22 : arénas et centres de
curling, relatif au projet de remplacement du système de réfrigération de
l'aréna des Deux Glaces de Val-Bélair.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0439 Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2017 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 - FN2017-
015   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de prendre acte du premier état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2017, selon les annexes A, A1 et A2, jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 596 493 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 258 266 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 31 mars 2017, d'un montant de 248 770 $, au bénéfice des
compétences d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0440 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre de

l'Éducation, du Loisir et du Sport, relativement à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement
ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R–12
ou R–22 : arénas et centre de curling, relatif au projet de remplacement
du système de réfrigération de l'aréna des Deux Glaces de Val–Bélair -
GI2017-003   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de la convention d'aide financière entre
la Ville de Québec et le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport,
relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Programme de
soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de
réfrigération fonctionnant aux gaz R–12 ou R–22 : arénas et centres de
curling, relatif au projet de remplacement du système de réfrigération de
l'aréna des Deux Glaces de Val-Bélair.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0441 Demande d'inscription au programme Embellir les voies publiques dans

le cadre des travaux de réfection des rues Saint-Augustin (PSO170572) et
Sainte-Madeleine (PSO170573) - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
IN2017-014   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'autoriser l'inscription de la Ville de Québec au programme Embellir les
voies publiques  en y désignant les rues Saint-Augustin et
Sainte–Madeleine comme sites d'intervention dans le cadre de ce
programme;

1°

de demander à Hydro-Québec de réaliser une étude d'avant-projet
incluant l'intégration des besoins en ouvrages de génie civil des
entreprises propriétaires des réseaux de distribution câblés;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus et
engagés dans le cadre de l'étude d'avant-projet pour le projet
d'enfouissement des lignes de distribution existantes des rues
Saint–Augustin et Sainte-Madeleine, advenant que la Ville abandonne le
projet;

3°

de retenir le choix numéro 2 (selon l'annexe B de la méthode
numéro E.23–22 d'Hydro-Québec) quant au partage proposé par
Hydro–Québec, concernant les responsabilités relatives aux ouvrages
civils lors de travaux d'enfouissement d'une portion de ligne de
distribution électrique à la demande d'un requérant;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, l'annexe B - Partage des responsabilités relatives à la
réalisation de l'ingénierie et des travaux civils faisant partie de la
convention d'enfouissement des réseaux de distribution existants
proposée par Hydro-Québec, pour le projet d'enfouissement des lignes de
distribution existantes dans le cadre du projet de réfection des rues
Saint–Augustin et Sainte-Madeleine.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0442 Approbation et autorisation de la signature du formulaire de

consentement de travaux sur commande transmis à la Ville de Québec
par Bell Canada dans le cadre du projet de réaménagement de la côte de
Sillery (PAM120514) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - IN2017-015   (CT-2322209) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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CV-2017-0441 Demande d'inscription au programme Embellir les voies publiques dans

le cadre des travaux de réfection des rues Saint-Augustin (PSO170572) et
Sainte-Madeleine (PSO170573) - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
IN2017-014   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'autoriser l'inscription de la Ville de Québec au programme Embellir les
voies publiques  en y désignant les rues Saint-Augustin et
Sainte–Madeleine comme sites d'intervention dans le cadre de ce
programme;

1°

de demander à Hydro-Québec de réaliser une étude d'avant-projet
incluant l'intégration des besoins en ouvrages de génie civil des
entreprises propriétaires des réseaux de distribution câblés;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus et
engagés dans le cadre de l'étude d'avant-projet pour le projet
d'enfouissement des lignes de distribution existantes des rues
Saint–Augustin et Sainte-Madeleine, advenant que la Ville abandonne le
projet;

3°

de retenir le choix numéro 2 (selon l'annexe B de la méthode
numéro E.23–22 d'Hydro-Québec) quant au partage proposé par
Hydro–Québec, concernant les responsabilités relatives aux ouvrages
civils lors de travaux d'enfouissement d'une portion de ligne de
distribution électrique à la demande d'un requérant;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, l'annexe B - Partage des responsabilités relatives à la
réalisation de l'ingénierie et des travaux civils faisant partie de la
convention d'enfouissement des réseaux de distribution existants
proposée par Hydro-Québec, pour le projet d'enfouissement des lignes de
distribution existantes dans le cadre du projet de réfection des rues
Saint–Augustin et Sainte-Madeleine.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CV-2017-0442 Approbation et autorisation de la signature du formulaire de

consentement de travaux sur commande transmis à la Ville de Québec
par Bell Canada dans le cadre du projet de réaménagement de la côte de
Sillery (PAM120514) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - IN2017-015   (CT-2322209) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu d'autoriser :

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville,
le formulaire de consentement de travaux sur commande transmis à la
Ville de Québec par Bell Canada pour les travaux de câblage et de
démantèlement relatifs à l'enfouissement des réseaux de distribution
existants présents sur la côte de Sillery;

1°

le versement de 284 902,89 $, excluant les taxes, à Bell Canada,
conditionnellement à la réalisation des travaux de Bell Canada relatifs à
l'enfouissement des réseaux de distribution existants présents sur la côte
de Sillery et sur présentation des pièces justificatives.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

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

CV-2017-0443 Convention entre la Ville de Québec et Soirée reconnaissance sportive,
relativement au versement d'une aide financière pour les années 2017,
2018 et 2019 pour l'organisation de la soirée Gala de l'athlète - LS2017-
024   (CT-2322805) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et Soirée
reconnaissance sportive, relativement au versement d'une aide financière
de 105 000 $, pour les années 2017, 2018 et 2019, pour l'organisation de
la soirée Gala de l'athlète, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes;

1°

le directeur du Service des loisirs et des sports, monsieur Guy Bélanger,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, ladite convention.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0444 Appropriation de 8 125 000 $ à même l'excédent de fonctionnement

affecté dédié aux opérations de déneigement - DG2017-025   (CT-
DG2017-025) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu d'autoriser :

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville,
le formulaire de consentement de travaux sur commande transmis à la
Ville de Québec par Bell Canada pour les travaux de câblage et de
démantèlement relatifs à l'enfouissement des réseaux de distribution
existants présents sur la côte de Sillery;

1°

le versement de 284 902,89 $, excluant les taxes, à Bell Canada,
conditionnellement à la réalisation des travaux de Bell Canada relatifs à
l'enfouissement des réseaux de distribution existants présents sur la côte
de Sillery et sur présentation des pièces justificatives.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

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

CV-2017-0443 Convention entre la Ville de Québec et Soirée reconnaissance sportive,
relativement au versement d'une aide financière pour les années 2017,
2018 et 2019 pour l'organisation de la soirée Gala de l'athlète - LS2017-
024   (CT-2322805) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et Soirée
reconnaissance sportive, relativement au versement d'une aide financière
de 105 000 $, pour les années 2017, 2018 et 2019, pour l'organisation de
la soirée Gala de l'athlète, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes;

1°

le directeur du Service des loisirs et des sports, monsieur Guy Bélanger,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, ladite convention.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0444 Appropriation de 8 125 000 $ à même l'excédent de fonctionnement

affecté dédié aux opérations de déneigement - DG2017-025   (CT-
DG2017-025) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu :

d'approprier 8 125 000 $ à même l'excédent de fonctionnement affecté de
proximité dédié aux opérations de déneigement et de l'affecter au budget
de fonctionnement 2017;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements et aux ajouts
budgétaires aux activités dédiées au déneigement de chacun des
arrondissements, tel que présenté à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel, pour un montant de 8 125 000 $.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0445 Renflouement du surplus affecté pour les opérations de déneigement -

FN2017-023   (CT-FN2017-023) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

un virement au surplus affecté pour les opérations de déneigement de
proximité d'un montant de 917 000 $ provenant du surplus non affecté de
proximité au 31 décembre 2016, afin de renflouer le surplus affecté pour
les opérations de déneigement à la cible de 20 M$;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0446 Virement à la Réserve financière favorisant la réalisation de grands

événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de proximité
de la Ville - FN2017-024   (CT-FN2017-024) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

un virement de 400 000 $ à la Réserve financière favorisant la réalisation
de grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence
de proximité de la Ville provenant du surplus non affecté de proximité
au 31 décembre 2016;

1°
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il est résolu :

d'approprier 8 125 000 $ à même l'excédent de fonctionnement affecté de
proximité dédié aux opérations de déneigement et de l'affecter au budget
de fonctionnement 2017;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements et aux ajouts
budgétaires aux activités dédiées au déneigement de chacun des
arrondissements, tel que présenté à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel, pour un montant de 8 125 000 $.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0445 Renflouement du surplus affecté pour les opérations de déneigement -

FN2017-023   (CT-FN2017-023) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :

un virement au surplus affecté pour les opérations de déneigement de
proximité d'un montant de 917 000 $ provenant du surplus non affecté de
proximité au 31 décembre 2016, afin de renflouer le surplus affecté pour
les opérations de déneigement à la cible de 20 M$;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0446 Virement à la Réserve financière favorisant la réalisation de grands

événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de proximité
de la Ville - FN2017-024   (CT-FN2017-024) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

un virement de 400 000 $ à la Réserve financière favorisant la réalisation
de grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence
de proximité de la Ville provenant du surplus non affecté de proximité
au 31 décembre 2016;

1°
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la trésorière de la Ville à effectuer les inscriptions aux livres comptables
de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0447 Création d'un surplus affecté pour le Programme Rénovation Québec et

virement d'un montant du surplus non affecté - FN2017-026   (CT-
FN2017-026) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la création d'un surplus affecté de proximité pour le
Programme Rénovation Québec et le virement d'un montant de 11 000 000 $
à ce surplus affecté provenant du surplus non affecté de proximité
au 31 décembre 2016, et ce, sous réserve de la confirmation du financement
du programme par le gouvernement du Québec pour l'année financière
2017–2018.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0448 Nomination de monsieur Jacques Vallée (ID. 013148) à titre d'assistant-

greffier substitut - GA2017-003  (Abrogée par CV-2017-0739)  (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de nommer monsieur Jacques Vallée (ID. 013148), conseiller en
développement organisationnel à la Direction générale adjointe à la qualité de
vie urbaine, à titre d'assistant-greffier substitut en cas d'incapacité d'agir,
d'absence, d'empêchement ou en cas de vacance à l'un des postes
d'assistant–greffier d'arrondissement.

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

Adoptée à l'unanimité
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la trésorière de la Ville à effectuer les inscriptions aux livres comptables
de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0447 Création d'un surplus affecté pour le Programme Rénovation Québec et

virement d'un montant du surplus non affecté - FN2017-026   (CT-
FN2017-026) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la création d'un surplus affecté de proximité pour le
Programme Rénovation Québec et le virement d'un montant de 11 000 000 $
à ce surplus affecté provenant du surplus non affecté de proximité
au 31 décembre 2016, et ce, sous réserve de la confirmation du financement
du programme par le gouvernement du Québec pour l'année financière
2017–2018.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0448 Nomination de monsieur Jacques Vallée (ID. 013148) à titre d'assistant-

greffier substitut - GA2017-003  (Abrogée par CV-2017-0739)  (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de nommer monsieur Jacques Vallée (ID. 013148), conseiller en
développement organisationnel à la Direction générale adjointe à la qualité de
vie urbaine, à titre d'assistant-greffier substitut en cas d'incapacité d'agir,
d'absence, d'empêchement ou en cas de vacance à l'un des postes
d'assistant–greffier d'arrondissement.

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

Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2017-0449 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de gants de travail (VQ–48930) - AP2017
-195   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Linde
Canada ltée, du contrat pour la fourniture de gants de travail pour une
période de 48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48930 et aux prix unitaires de sa
soumission du 3 avril 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0450 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de support et d'entretien des licences d'utilisation des
produits Bentley (Select 10398767) (dossier 42541) - AP2017-206   (CT-
2319127) — (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat adjugé à Bentley Canada inc., pour le support et l'entretien des
licences d'utilisation des produits Bentley (Select 10398767), du 1er janvier
au 31 décembre 2017, pour une somme de 90 038,43 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0451 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en gestion, coordination et
aménagement – Création d'une place éphémère à la marina Saint-Roch
en bordure de la rivière Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (dossier 50454) - AP2017-207   (CT-2321643) — (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2017-0449 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de gants de travail (VQ–48930) - AP2017
-195   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Linde
Canada ltée, du contrat pour la fourniture de gants de travail pour une
période de 48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48930 et aux prix unitaires de sa
soumission du 3 avril 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0450 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de support et d'entretien des licences d'utilisation des
produits Bentley (Select 10398767) (dossier 42541) - AP2017-206   (CT-
2319127) — (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat adjugé à Bentley Canada inc., pour le support et l'entretien des
licences d'utilisation des produits Bentley (Select 10398767), du 1er janvier
au 31 décembre 2017, pour une somme de 90 038,43 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0451 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en gestion, coordination et
aménagement – Création d'une place éphémère à la marina Saint-Roch
en bordure de la rivière Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (dossier 50454) - AP2017-207   (CT-2321643) — (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

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

l'adjudication, à La Pépinière / Espaces collectifs, du contrat de services
professionnels en gestion, coordination et aménagement - Création d'une
place publique éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière
Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 176 550 $, excluant les taxes, conformément à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation aux directeurs du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du
Service des approvisionnements à signer ladite entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0452 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Animation Squeeze Studio inc., relativement au
versement d'une subvention pour la mise en oeuvre de son Plan de
croissance 2017, dans le cadre du Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-
Roch – Phase 1 - DE2017-082   (CT-DE2017-082) — (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Animation Squeeze Studio inc., quant au versement d'une subvention
maximale de 190 000 $, non taxable, pour la mise en oeuvre du Plan de
croissance 2017, dans le cadre du Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-
Roch – Phase 1, 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 190 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour
appuyer la mise en oeuvre du Plan de croissance 2017.

3°

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'adjudication, à La Pépinière / Espaces collectifs, du contrat de services
professionnels en gestion, coordination et aménagement - Création d'une
place publique éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière
Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 176 550 $, excluant les taxes, conformément à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation aux directeurs du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du
Service des approvisionnements à signer ladite entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0452 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Animation Squeeze Studio inc., relativement au
versement d'une subvention pour la mise en oeuvre de son Plan de
croissance 2017, dans le cadre du Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-
Roch – Phase 1 - DE2017-082   (CT-DE2017-082) — (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Animation Squeeze Studio inc., quant au versement d'une subvention
maximale de 190 000 $, non taxable, pour la mise en oeuvre du Plan de
croissance 2017, dans le cadre du Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-
Roch – Phase 1, 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 190 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour
appuyer la mise en oeuvre du Plan de croissance 2017.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0453 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec dans le cadre du transfert
des employés de la station de traitement des boues et du centre de
récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1114  -
RH2017-133   (Ra-1996)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec dans le cadre du transfert
des employés de la station de traitement des boues et du centre de
récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1114.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
   

 

CV-2017-0454 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec dans le cadre du
transfert des employés de la station de traitement des boues et du centre de
récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1115  -
RH2017-134   (Ra-1996)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec dans le cadre du
transfert des employés de la station de traitement des boues et du centre de
récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1115.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0453 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec dans le cadre du transfert
des employés de la station de traitement des boues et du centre de
récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1114  -
RH2017-133   (Ra-1996)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec dans le cadre du transfert
des employés de la station de traitement des boues et du centre de
récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1114.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
   

 

CV-2017-0454 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec dans le cadre du
transfert des employés de la station de traitement des boues et du centre de
récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1115  -
RH2017-134   (Ra-1996)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec dans le cadre du
transfert des employés de la station de traitement des boues et du centre de
récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1115.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0455 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés du
centre de récupération de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1110 - RH2017-
368   (Ra-1996)

 

  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 le Régime de retraite des employés du
centre de récupération de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1110.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0456 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés de la
station de traitement des boues de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1111 -
RH2017-369   (Ra-1996)

 

  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 le Régime de retraite des employés de la
station de traitement des boues de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1111.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0457 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines V.I.P., pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017 (dossier 42418) - AP2017-217   (CT-
2316062) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat adjugé à DLGL Bureau d'affaires ltée pour la maintenance et le
soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines V.I.P., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017,
conformément à sa proposition comme suit :

la maintenance du progiciel, pour une somme de 130 848,80 $, excluant
les taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme de 91 375 $,
excluant les taxes;

■
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CV-2017-0455 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
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centre de récupération de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1110 - RH2017-
368   (Ra-1996)
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CV-2017-0456 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés de la
station de traitement des boues de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1111 -
RH2017-369   (Ra-1996)

 

  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 le Régime de retraite des employés de la
station de traitement des boues de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1111.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0457 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines V.I.P., pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017 (dossier 42418) - AP2017-217   (CT-
2316062) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat adjugé à DLGL Bureau d'affaires ltée pour la maintenance et le
soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines V.I.P., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017,
conformément à sa proposition comme suit :

la maintenance du progiciel, pour une somme de 130 848,80 $, excluant
les taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme de 91 375 $,
excluant les taxes;

■
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le support à la production, pour une somme de 166 750 $, excluant les
taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0458 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien à

l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines V.I.P. pour la Ville de Lévis (dossier 42500) - AP2017-232 
(CT-2317977) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à DLGL Bureau d'affaires ltée
pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de
gestion des ressources humaines V.I.P. pour la Ville de Lévis, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme de 90 799,16 $,
excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0459 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments, pour le lot 5,
du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 (VQ–48905) - AP2017-237   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la résiliation, sous réserve des autres recours de la Ville, du contrat de
travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments, pour le lot 5,
du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 (VQ–48905), adjugé à Les Entreprises
de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien Multiservices), en vertu
de la résolution CA–2017–0110 du 5 avril 2017;

1°

la confiscation de la garantie d'exécution.2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0460 Autorisation  de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

prêt entre la Ville de Québec et Mirapakon inc., relativement à l'octroi
d'un financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour
réaliser le projet de démarrage de l'entreprise Mirapakon inc. - DE2017-
075   (CT-DE2017-075) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation pour la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec et Mirapakon inc., relativement à l'octroi d'un financement à
terme maximal de 150 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet de démarrage de l'entreprise
Mirapakon inc., selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la convention de prêt jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, à même le Fonds
local d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0461 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Laserax inc., relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation d'un projet, dans le cadre du Programme
de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-087   (CT-DE2017
-087) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'autorisation pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Laserax inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 189 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet de vitrine
technologique du système LXQ 3D Vision au sein du Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 41 000 $ au Service
de protection contre l'incendie de la Ville de Québec pour défrayer les
dépenses admissibles en lien avec le projet mentionné au paragraphe 1°;

3°
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CV-2017-0460 Autorisation  de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

prêt entre la Ville de Québec et Mirapakon inc., relativement à l'octroi
d'un financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour
réaliser le projet de démarrage de l'entreprise Mirapakon inc. - DE2017-
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l'autorisation pour la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec et Mirapakon inc., relativement à l'octroi d'un financement à
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l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite convention de prêt;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, à même le Fonds
local d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

3°
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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protection contre l'incendie de la Ville de Québec, dans le cadre du
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;
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l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 41 000 $ au Service
de protection contre l'incendie de la Ville de Québec pour défrayer les
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3°
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l'appropriation d'un montant maximal de 230 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0462 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

virements et  ajouts de crédits  budgétaires de compétence
d'agglomération pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016 et
la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2016 - FN2017-011   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant de 1 748 753 $, selon
l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant de 917 000 $, selon
l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2016, d'un montant de 309 385 $, au bénéfice de la compétence
d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

3°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des activités d'investissement pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant de 709 053 $, selon
l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

4°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0463 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du
premier état comparatif de l'agglomération de Québec pour l'exercice
financier 2017 et l'approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 - FN2017-
014   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la prise d'acte du premier état comparatif de compétence d'agglomération
pour l'exercice financier 2017, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 5 177 864 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 11 221 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2017, pour un
montant de 248 770 $, au bénéfice des compétences d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0464 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et

l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de
Québec pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016 - OM2017-
002   (Ra-1997)

 

  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, la prise d'acte et
l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de
Québec pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0463 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du
premier état comparatif de l'agglomération de Québec pour l'exercice
financier 2017 et l'approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 - FN2017-
014   (Ra-1997)

 

  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 :
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pour l'exercice financier 2017, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 5 177 864 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 11 221 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2017, pour un
montant de 248 770 $, au bénéfice des compétences d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0464 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et

l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de
Québec pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016 - OM2017-
002   (Ra-1997)

 

  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, la prise d'acte et
l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de
Québec pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016.

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-2017-0463.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0464.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=O_M_H_Q&Annee=2017&Sommaire=OM2017-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=O_M_H_Q&Annee=2017&Sommaire=OM2017-002.pdf


 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 34.

CV-2017-0465 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bon
gouvernement sur le site de la plage Jacques-Cartier relativement aux
camions-restaurants, R.A.V.Q. 1128 - PC2017-067   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bon
gouvernement sur le site de la plage Jacques-Cartier relativement aux
camions-restaurants, R.A.V.Q. 1128.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0466 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention

entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement aux services
nécessaires pour développer des outils de détermination de la
vulnérabilité des sources d'eau potable de la Ville de Québec - TE2017-
003   (CT-2319199) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

pour la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relativement au versement d'une subvention annuelle
de 189 980 $ pour les années 2017, 2018 et 2019, pour développer des
outils de détermination de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la
Ville de Québec à cette dernière, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel, et ce, conditionnellement à l'adoption du programme triennal
d'immobilisations et à 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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 34.
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gouvernement sur le site de la plage Jacques-Cartier relativement aux
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CV-2017-0466 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention

entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement aux services
nécessaires pour développer des outils de détermination de la
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Ville de Québec à cette dernière, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel, et ce, conditionnellement à l'adoption du programme triennal
d'immobilisations et à 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°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0467 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution

au déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc. pour l'exercice
financier clos le 31 décembre 2016 - FN2017-022   (CT-FN2017-022) —
(Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
versement d'une contribution non taxable d'un montant de 2 500 000 $ à
QMI  Spectacles inc. pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2016
conformément à la clause 18.1 du Bail Spectacles/Évènements.

Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, d'une lettre datée
du 8 mai 2017, du vérificateur général de la ville de Québec, monsieur
Michel Samson, et d'un document intitulé : Rapport sur l'application des
procédures mises en place concernant la contribution de la Ville au
déficit d'opération de QMI Spectacles inc.

■

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

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

En faveur : 18                             Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0468 Adoption d'un choix fiscal relativement à la mesure d'allègement pour la

crise financière 2008 pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 2017 et appropriation du surplus non affecté
relativement à ce choix fiscal - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption dudit choix fiscal pour l'exercice financier se
terminant le 31 décembre 2017 et l'appropriation du surplus non affecté
relativement à ce choix fiscal - FN2017-025   (CT-FN2017-025) — (Ra-
1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2017, le choix fiscal sur les régimes de retraite à

1°
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prestations déterminées et à affecter, en sus du montant de 11 240 000 $
initialement prévu au budget de fonctionnement 2017, un montant
additionnel de 11 885 395 $ en réduction des dépenses constatées à taxer
ou à pourvoir à titre de mesure fiscale d'allègement à la suite des pertes
actuarielles majeures constatées lors de la crise financière 2008. Cette
somme constitue une affectation combinée pour la Ville et
l 'agglomération;

l'appropriation d'un montant de 9 886 545 $ provenant du surplus non
affecté de proximité au 31 décembre 2016, afin de couvrir l'affectation en
réduction des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir.

2°

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

à la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2017, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en sus du montant de 11 240 000 $
initialement prévu au budget de fonctionnement 2017, un montant
additionnel de 11 885 395 $ en réduction des dépenses constatées à taxer
ou à pourvoir à titre de mesure fiscale d'allègement à la suite des pertes
actuarielles majeures constatées lors de la crise financière 2008. Cette
somme constitue une affectation combinée pour la Ville et
l 'agglomération;

1°

pour l'appropriation d'un montant de 1 998 850 $ provenant du surplus
non affecté d'agglomération au 31 décembre 2016, afin de couvrir
l'affectation en réduction des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

   

 
CV-2017-0469 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et l'Association de soccer de Charlesbourg, relativement au
versement d'un montant pour effectuer, diriger et superviser les
opérations quant à la gestion des horaires, du lignage et de l'entretien
spécialisé des terrains de soccer de l'arrondissement de Charlesbourg
pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - A4LS2017-033   (CT
-2321049) — (Ra-1997)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Association de soccer de Charlesbourg, relativement au
versement d'un montant pour effectuer, diriger et superviser les opérations
quant à la gestion des horaires, du lignage et de l'entretien spécialisé des
terrains de soccer de l'arrondissement de Charlesbourg, pour les années
2017–2018, 2018–2019 et 2019–2020, selon des conditions substantiellement
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prestations déterminées et à affecter, en sus du montant de 11 240 000 $
initialement prévu au budget de fonctionnement 2017, un montant
additionnel de 11 885 395 $ en réduction des dépenses constatées à taxer
ou à pourvoir à titre de mesure fiscale d'allègement à la suite des pertes
actuarielles majeures constatées lors de la crise financière 2008. Cette
somme constitue une affectation combinée pour la Ville et
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l'appropriation d'un montant de 9 886 545 $ provenant du surplus non
affecté de proximité au 31 décembre 2016, afin de couvrir l'affectation en
réduction des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir.

2°

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

à la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2017, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en sus du montant de 11 240 000 $
initialement prévu au budget de fonctionnement 2017, un montant
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somme constitue une affectation combinée pour la Ville et
l 'agglomération;

1°

pour l'appropriation d'un montant de 1 998 850 $ provenant du surplus
non affecté d'agglomération au 31 décembre 2016, afin de couvrir
l'affectation en réduction des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement
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Québec et l'Association de soccer de Charlesbourg, relativement au
versement d'un montant pour effectuer, diriger et superviser les
opérations quant à la gestion des horaires, du lignage et de l'entretien
spécialisé des terrains de soccer de l'arrondissement de Charlesbourg
pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - A4LS2017-033   (CT
-2321049) — (Ra-1997)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et l'Association de soccer de Charlesbourg, relativement au
versement d'un montant pour effectuer, diriger et superviser les opérations
quant à la gestion des horaires, du lignage et de l'entretien spécialisé des
terrains de soccer de l'arrondissement de Charlesbourg, pour les années
2017–2018, 2018–2019 et 2019–2020, selon des conditions substantiellement
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0470 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec, la Corporation de loisirs secteur N.D.L. et La maison des
jeunes « La Marginale » inc., relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2018 - A4LS2017-037   (CT-2320753, CT-2321010) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec, la Corporation de loisirs secteur N.D.L. et La maison des
jeunes « La Marginale » inc., relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
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 du budget pour l'année 2018 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0471 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion de la lettre d'entente entre la
Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux inc., relativement au
versement d'une subvention pour la location de l'immeuble sis
au 1885, du chemin de la Canardière, pour la période du 1er janvier
2017 au 30 juin 2019 - A1LS2017-051   (CT-2319495) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser le conseil l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de la lettre d'entente
entre la Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux inc., relativement au
versement d'une subvention annuelle de 88 000 $, pour chacune des
années 2017, 2018 et la première moitié de l'année 2019, afin de lui permettre
d'assumer le coût de location de l'immeuble sis au 1885, chemin de la
Canardière, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0470 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec, la Corporation de loisirs secteur N.D.L. et La maison des
jeunes « La Marginale » inc., relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2018 - A4LS2017-037   (CT-2320753, CT-2321010) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec, la Corporation de loisirs secteur N.D.L. et La maison des
jeunes « La Marginale » inc., relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
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 du budget pour l'année 2018 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CV-2017-0471 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion de la lettre d'entente entre la
Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux inc., relativement au
versement d'une subvention pour la location de l'immeuble sis
au 1885, du chemin de la Canardière, pour la période du 1er janvier
2017 au 30 juin 2019 - A1LS2017-051   (CT-2319495) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser le conseil l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de la lettre d'entente
entre la Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux inc., relativement au
versement d'une subvention annuelle de 88 000 $, pour chacune des
années 2017, 2018 et la première moitié de l'année 2019, afin de lui permettre
d'assumer le coût de location de l'immeuble sis au 1885, chemin de la
Canardière, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
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sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0472 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Lebourgneuf inc., relativement à la surveillance des bains libres et
l'animation d'activités dans la piscine extérieure du quartier
Lebourgneuf, pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 -
A2LS2017-010   (CT-2317743) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., relativement à la surveillance des bains
libres et l'animation d'activités dans la piscine extérieure Lebourgneuf, pour
l a  p é r i o d e  d u   1 e r   j u i n  2 0 1 7  a u   3 0   s e p t e m b r e  2 0 1 8 ,  a u
montant estimé de 98 184,56 $, excluant les taxes, 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 du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2017-0473 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement du

parc de la Cimenterie, phase II, situé dans l'arrondissement de Beauport et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2530 - A5LS2017-009   (Ra-1997)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement du parc
de la Cimenterie, phase II, situé dans l’arrondissement de Beauport ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.
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sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Loisirs Lebourgneuf inc., relativement à la surveillance des bains libres et
l'animation d'activités dans la piscine extérieure du quartier
Lebourgneuf, pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 -
A2LS2017-010   (CT-2317743) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., relativement à la surveillance des bains
libres et l'animation d'activités dans la piscine extérieure Lebourgneuf, pour
l a  p é r i o d e  d u   1 e r   j u i n  2 0 1 7  a u   3 0   s e p t e m b r e  2 0 1 8 ,  a u
montant estimé de 98 184,56 $, excluant les taxes, 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 du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2017-0473 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement du

parc de la Cimenterie, phase II, situé dans l'arrondissement de Beauport et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2530 - A5LS2017-009   (Ra-1997)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement du parc
de la Cimenterie, phase II, situé dans l’arrondissement de Beauport ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.
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Ce règlement prévoit une dépense de 425 400 $ pour les travaux 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-2017-0474 Appropriation de 42 540 $ à même le fonds général de la Ville -

A5LS2017-009   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 42 540 $ 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. 2530. 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-2017-0475 Règlement sur l'application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine

culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l'autorisation
à délivrer des constats d'infraction, R.V.Q. 2518 - AD2017-015   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'application du chapitre VI.1 de la
Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le
Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats d'infraction,
R.V.Q. 2518.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Ce règlement prévoit une dépense de 425 400 $ pour les travaux 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-2017-0474 Appropriation de 42 540 $ à même le fonds général de la Ville -

A5LS2017-009   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 42 540 $ 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. 2530. 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-2017-0475 Règlement sur l'application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine

culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l'autorisation
à délivrer des constats d'infraction, R.V.Q. 2518 - AD2017-015   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'application du chapitre VI.1 de la
Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le
Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats d'infraction,
R.V.Q. 2518.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0476 Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente de développement

culturel 2016–2017 entre la Ville et le ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2542 - CU2017-072   (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente
de développement culturel 2016-2017 entre la Ville et le ministre de la
Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2542.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0477 Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'intervention et de

restauration de bâtiments situés dans des secteurs à valeur patrimoniale
relativement à de nouveaux bâtiments d'intérêt patrimonial admissibles,
R.V.Q. 2543 - AD2017-013   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
d'intervention et de restauration de bâtiments situés dans des secteurs à
valeur patrimoniale relativement à de nouveaux bâtiments d'intérêt
patrimonial admissibles, R.V.Q. 2543.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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CV-2017-0476 Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente de développement

culturel 2016–2017 entre la Ville et le ministre de la Culture et des
Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2542 - CU2017-072   (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'Entente
de développement culturel 2016-2017 entre la Ville et le ministre de la
Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2542.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0477 Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'intervention et de

restauration de bâtiments situés dans des secteurs à valeur patrimoniale
relativement à de nouveaux bâtiments d'intérêt patrimonial admissibles,
R.V.Q. 2543 - AD2017-013   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
d'intervention et de restauration de bâtiments situés dans des secteurs à
valeur patrimoniale relativement à de nouveaux bâtiments d'intérêt
patrimonial admissibles, R.V.Q. 2543.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 50.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

LT/ek
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