
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 20 janvier 2015, à 16 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Laurent Proulx, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée

Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec

 

Est également présent: Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. Marcel Corriveau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

À 16 heures, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance
ouverte.

L'avis de convocation ainsi que les certificats de signification sont déposés sur la table du
conseil.

 

   

 

CA-2015-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 20 janvier 2015, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0002 Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires du
conseil d'agglomération de Québec tenues les 16 décembre et
19 décembre 2014, à 11 h 30 et 11 h 45

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires
du conseil d'agglomération de Québec tenues les 16 décembre et
19 décembre 2014, à 11 h 30 et 11 h 45, tels qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Rapport de la situation financière des régimes de retraite des
employés de la Ville de Québec, conformémemt à l'article 57 de la
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal (R.L.R.Q.,
chapitre S-2.1.1) - référence sommaire décisionnel RH2015-004.

■

Dépôt de la désignation par le maire de la Ville de Québec, de
madame Natacha Jean, conseillère municipale de la Ville de
Québec, à titre de membre du conseil d'agglomération de Québec,
en remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

■

 
   

 

CA-2015-0003 Ratification du mandat confié à Gestion Deblois, s.e.n.c.r.l., par le
Service des affaires juridiques, pour le traitement des dossiers de
déontologie policière, pour l'année 2015 - AP2014-766   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de ratifier, jusqu'au 31 décembre 2015, le mandat confié à
Gestion Deblois, s.e.n.c.r.l., par le Service des affaires juridiques, pour
le traitement des dossiers de déontologie policière (dossier 47252).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0004 Renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences
Oracle avec le Centre de services partagés du Québec - AP2014-779 
(CT-2261893) — (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de renouveler le contrat de soutien pour différentes licences
Oracle avec le Centre de services partagés du Québec (dossier
4 2 2 0 9 ) ,   a u  c o u r s  d e   l a  p é r i o d e  d u  1 e r  j a n v i e r  a u
31 décembre 2015, d'une somme de 214 932,41 $, excluant
les taxes, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
document Renouvellement de soutien de licences Oracles 2015 joint au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2015-0005 Approbation d'une grille de pondération et d'évaluation des offres
adaptée à des services professionnels en psychologie - Programme de
soutien et de promotion de la santé et du bien-être psychologique des
membres du Service de police de la Ville de Québec - AP2014-784 
(Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser, le Service des approvisionnements, à demander des
soumissions publiques afin de retenir les services professionnels de
ressources en psychologie pour le Programme de soutien et de
promotion de la santé et du bien-être psychologique des membres
du Service de police de la Ville de Québec;

1°

d'approuver la grille d'évaluation et de pondération des offres pour
la sélection de ces ressources.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0006 Adjudication de contrats en vue des travaux d'entretien sanitaire
sur demande pour différents bâtiments de la Ville de Québec  -
Lots 1 et 2 (VQ-47092) - AP2014-786   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adjuger, à GRH Entretien inc., les contrats en vue des
travaux d'entretien sanitaire sur demande pour différents bâtiments de la
Ville de Québec, lots 1 et 2, au cours de la période du 1er mars 2015 au
28 février 2018, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ-47092 et aux tarifs horaires et prix unitaires de sa soumission du
27 novembre 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0007 Résiliation du contrat de services professionnels en psychologie 

pour le Programme de soutien et de promotion de la santé et du bien-
être psychologique des membres du Service de police de la Ville de
Québec - Lot 1 (VQ-46180) - AP2014-787   (Ra-1841)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de résilier le contrat de services professionnels en
psychologie pour le Programme de soutien et de promotion de la santé
et du bien-être psychologique des membres du Service de police de la
Ville de Québec, lot 1, adjugé à monsieur François Lafond, en vertu de
la résolution CA-2013-0424 du 3 décembre 2013.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0008 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-001   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser la formation de comités de sélection, pour les
appels d'offres de services professionnels mentionnés en annexe au
sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces comités, à
partir de la liste préparée par le Service des approvisionnements.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0009 Avenant au protocole d'entente intervenu le 6 octobre 2014 entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, afin de
modifier le montant de la contribution financière de la Ville de
Québec, pour la gestion et la coordination aux plans d'actions
transitoires ACCORD 2014-2015 - Appropriation de fonds - DE2014
-110  (Abrogée par CA-2016-0029)  (CT-DE2014-110) — (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'un avenant au protocole  d'entente
intervenu le 6 octobre 2014 entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la
région de Québec afin de modifier le montant de la subvention de la
Ville de Québec pour la gestion et la coordination des plans d'action
transitoires ACCORD, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme, jusqu'à concurrence de 135 000 $, non
taxable, à même la Réserve financière pour la réalisation de projets
découlant de l'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale
(R.A.V.Q. 171), pour financer la gestion et la coordination de la
démarche ACCORD;

2°

d'autoriser monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier,
Me Sylvain Ouellet à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'avenant.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0010 Abrogation de la résolution CA-2013-0051, relative au projet de

vitrine technologique du système de contrôle et de monitorage sans
fil DimOnOff, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2014-119  (Abroge CA-2013-
0051)  (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA-2013-0051
adoptée le 5 février 2013, relative au projet de vitrine technologique
du système de contrôle et de monitorage sans fil DimOnOff, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec;

1°
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d'autoriser, le Service des finances, à retourner les fonds à la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297).

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0011 Avenant à l'entente intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de

Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, afin d'ajuster la date de fin du
projet Détecteur d'agents chimiques et de modifier le coût du projet
et les modalités de versement de la contribution de la Ville - DE2014
-120   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 22 novembre
2013 entre la Ville de Québec et Québec International, corporation
de développement économique pour la région de Québec, afin
d'ajuster la date de fin du projet Détecteur d'agents chimiques et de
modifier le coût du projet et les modalités de versement de la
contribution de la Ville, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

m o n s i e u r  l e  m a i r e  R é g i s   L a b e a u m e  e t   l e  g r e f f i e r ,
Me Sylvain Ouellet à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0012 Création et mise en place, pendant une période temporaire, d'une

escouade dédiée à la réalisation du mandat de développement local
et du soutien à l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération
de Québec - DE2015-001   (CT-DE2015-001) — (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser, le Service du développement économique et des
grands projets, à créer et à mettre en place, pendant une période
temporaire, une escouade dédiée à la réalisation du mandat de
développement local et du soutien à l'entrepreneuriat sur le territoire de
l'agglomération de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser, le Service des finances, à retourner les fonds à la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297).

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0011 Avenant à l'entente intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de

Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, afin d'ajuster la date de fin du
projet Détecteur d'agents chimiques et de modifier le coût du projet
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conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

m o n s i e u r  l e  m a i r e  R é g i s   L a b e a u m e  e t   l e  g r e f f i e r ,
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2°
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Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser, le Service du développement économique et des
grands projets, à créer et à mettre en place, pendant une période
temporaire, une escouade dédiée à la réalisation du mandat de
développement local et du soutien à l'entrepreneuriat sur le territoire de
l'agglomération de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2014&Sommaire=DE2014-120.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2014&Sommaire=DE2014-120.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-001.pdf


   

 

CA-2015-0013 Nomination de certains élus à différents comités et commissions -
DG2015-003  (Modifiée par CA-2015-0251)  (Ra-1841)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de nommer :

monsieur Steeve Verret, membre du comité exécutif, à titre de
membre de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement et de membre du conseil
d'administration de l'Organisme des bassins versants de la Capitale,
en remplacement de monsieur Sylvain Légaré;

1°

monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, à titre
de membre de la Commission d'ExpoCité et de membre du comité
exécutif de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de
monsieur Sylvain Légaré.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2015-0014 Avenant 1 à l'entente de partenariat intervenue entre la Ville de
Québec et la ministre du Tourisme, visant à établir le cadre général
de partenariat - OT2014-014   (Ra-1839)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant 1 à l'entente de partenariat intervenue
entre la Ville de Québec et la ministre du Tourisme, visant à établir
le cadre général de partenariat, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°

m o n s i e u r  l e  m a i r e  R é g i s   L a b e a u m e  e t   l e  g r e f f i e r ,
Me Sylvain Ouellet à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'avenant 1.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0013 Nomination de certains élus à différents comités et commissions -
DG2015-003  (Modifiée par CA-2015-0251)  (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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CA-2015-0015 Adoption de la modification proposée à la nomenclature des emplois

fonctionnaires - RH2014-994   (Ra-1841)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter la modification proposée à la nomenclature des
emplois fonctionnaires et la nomenclature des emplois modifiée, tel que
mentionné au sommaire décisionnel et à son annexe.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0016 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le Régime de retraite des policiers et policières de
la Ville de Québec concernant le financement du régime, le transfert
de droits et la correction de certaines dispositions, R.A.V.Q. 940 -
RH2014-973   (Ra-1841)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le Régime de retraite des policiers et policières de
la Ville de Québec en ce qui a trait au financement du régime, au
transfert de sommes provenant d'un autre régime et à certaines
dispositions plus techniques du nouveau et des anciens régimes.

Les dispositions relatives au financement sont modifiées pour tenir
compte de changements apportés en ces matières par des modifications
législatives, lesquelles ont effet depuis le 31 décembre 2010.

De nouvelles dispositions sont aussi introduites afin de permettre le
transfert de sommes provenant d'un autre régime, pour les employés
ayant adhéré au régime de retraite à compter du 1er janvier 2002.

Enfin, ce règlement modifie certaines dispositions des régimes afin de
répondre à des interrogations du Comité de retraite. Les modifications
relatives aux anciens régimes concernent notamment le retour au travail
d'un participant non actif. Celles relatives au nouveau régime
concernent le traitement de primes, le mode de versement à un
bénéficiaire ou à un ayant cause d'une prestation de décès d'un
participant ainsi que le premier ajustement résultant de l'indexation
d'une rente.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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fonctionnaires - RH2014-994   (Ra-1841)
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Adoptée à l'unanimité
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Adoption de règlements

 

  Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le greffier
mentionne l'objet de chaque règlement, sa portée, son coût et, s'il y a
lieu, son mode de financement et son mode de paiement et de
remboursement.

 
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à la
formation de comités de sélection, R.A.V.Q. 612

 

  En l'absence des représentants des Villes de Saint-Augustin-de-
Desmaures et de L'Ancienne-Lorette, le Règlement R.A.V.Q. 612 n'a
pas été adopté, puisqu'il requiert l'appui, à la fois de la majorité des voix
des membres de la Ville de Québec et l'unanimité des voix des membres
des Villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette
(référence : article 13 du Décret 1211–2005 et article 32 de la Charte de
la Ville de Québec).

 
CA-2015-0017 Règlement de l'agglomération sur des travaux de modernisation et

d'amélioration des écocentres et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 896 - TP2014-018   (Ra-
1837)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de modernisation et d'amélioration des écocentres et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 896.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0018 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement et d'autres dispositions règlementaires,
R.A.V.Q. 909 - AT2014-175   (Ra-1836)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement et d'autres
dispositions règlementaires, R.A.V.Q. 909.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0018 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement et d'autres dispositions règlementaires,
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0019 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207

concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire urbaine à même
une aire hameau mixte dans le secteur du boulevard Louis–XIV et du
boulevard du Loiret, R.A.V.Q. 935 - AT2014-161   (Ra-1837)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à l'agrandissement d'une
aire urbaine à même une aire hameau mixte dans le secteur du
boulevard Louis-XIV et du boulevard du Loiret, R.A.V.Q. 935.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0020 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement au rehaussement d'une
amende, R.A.V.Q. 946 - FN2014-064   (Ra-1837)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
rehaussement d'une amende, R.A.V.Q. 946.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0021 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification pour la
location des installations du Stade municipal de Québec ,
R.A.V.Q. 947 - FN2014-066   (Ra-1837)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
relativement à la tarification pour la location des installations du stade
municipal de Québec, R.A.V.Q. 947.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 16 h 32.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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