
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 3 février 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 Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère 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
M. Jonatan Julien, conseiller 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-2015-0022 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 3 février 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0023 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du

conseil d'agglomération de Québec tenue le 20 janvier 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu d'approuver le procès-verbal 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

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
CA-2015-0024 Renouvellement du contrat relatif au support et à l'entretien annuel

du logiciel TFP (Taxation - Facturation - Perception), pour l'année
2015 - AP2015-002   (CT-2261826) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de renouveler le contrat relatif au support et à l'entretien annuel du
logiciel TFP (Taxation - Facturation - Perception) (dossier 42511),
a d j u g é  à  A c c e o  S o l u t i o n s   i n c . ,  d ' u n e  s o m m e  d e
139 502,86 $ ,  excluant  les  taxes ,  pour  l ' année  2015;

1°

d'autoriser le représentant du Service des approvisionnements à
signer l'annexe A du contrat de services d'entretien de logiciels
d'applications municipales intégrées, jointe au sommaire
décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0025 Renouvellement du contrat relatif à la maintenance et au soutien à

l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines (V.I.P), pour l'année 2015 - AP2015-003   (CT-2262482)
— (Ra-1844)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de renouveler le contrat relatif à la maintenance et au
soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines (V.I.P.)  (dossier 42418), adjugé à  DLGL Bureau
d'affaires ltée, d'une somme maximale de 400 823,75 $, excluant les
taxes, pour l'année 2015, conformément à sa proposition du
6 janvier 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0026 Adjudication d'un contrat en vue de la location de contenants et du

transport des sables et déchets pour les stations de traitement des
eaux usées (VQ-47188) - AP2015-006   (CT-2261238) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Gaudreau Environnement inc., le contrat en vue
de la location de contenants et du transport des sables et déchets pour les
stations de traitement des eaux usées, au cours de la période du
1er février 2015 au 31 janvier 2017, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-47188 et aux prix unitaires de sa soumission
du 4 décembre 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0027 Adjudication d'un contrat en vue du transbordement de matières

résiduelles de l'agglomération de Québec - AP2015-044   (CT-
2265791) — (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Services Matrec inc., le contrat en vue du
transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de Québec
(dossier 47343), à compter de la date d'adjudication jusqu'à la fin des
grands travaux (GER) de réparation, d'entretien et de renouvellement
des biens et ouvrages 2015 de l'incinérateur, conformément aux prix
unitaires de son offre du 19 décembre 2014.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0028 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-046   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de former les comités de sélection pour les appels d'offres
de services professionnels mentionnés en annexe au sommaire
décisionnel et de nommer les 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-2015-0029 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre

responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
versement, à la Ville de Québec, d'une subvention devant être
affectée au développement du rôle de capitale nationale, pour
l'année 2014 - DE2015-005   (Ra-1844)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
versement, à la Ville de Québec, d'une subvention de 2,8 M$,
devant être affectée au développement du rôle de capitale nationale
pour l'année 2014, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente 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'entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
versement, à la Ville de Québec, d'une subvention de 2,8 M$,
devant être affectée au développement du rôle de capitale nationale
pour l'année 2014, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente 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'entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0030 Entente entre la Ville de Québec et le Tournoi international de

hockey Pee-Wee de Québec, relativement au versement d'une
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subvention, dans le cadre de la tenue de l'événement Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, en 2015 - DT2015-001 
(CT-DT2015-001) — (Ra-1843)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 150 000 $, dans le cadre de la tenue
de l'événement Tournoi international de hockey Pee-Wee de
Québec, en 2015, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'entente 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'entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0031 Entente entre la Ville de Québec et le Conseil de bassin de la rivière

du Cap Rouge, en vue de la réalisation de projets identifiés visant la
protection et la mise en valeur du milieu riverain au sein du bassin
versant de la rivière du Cap Rouge, ainsi que la réalisation de
travaux d'entretien, de surveillance et de sensibilisation, en toutes
saisons, du parc et des sentiers de la rivière du Cap Rouge - EN2014
-035   (CT-2264868) — (Ra-1843)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Conseil de
bassin de la rivière du Cap Rouge, relativement au versement
d'une somme de 141 956,81 $ pour l'année 2015, de 127 491,92 $
pour l'année 2016 et de 114 560,40 $ pour l'année 2017, en vue de
la réalisation de projets identifiés visant la protection et la mise en
valeur du milieu riverain au sein du bassin versant de la rivière du
Cap Rouge, ainsi que la réalisation de travaux d'entretien, de
surveillance et de sensibilisation, en toutes saisons, du parc et des
sentiers de la rivière du Cap Rouge, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes;

1°

monsieur  Mart in  Vil leneuve,  di recteur  du Service  de
l'environnement et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et
au nom de la Ville, ledit projet d'entente.

2°
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2°
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protection et la mise en valeur du milieu riverain au sein du bassin
versant de la rivière du Cap Rouge, ainsi que la réalisation de
travaux d'entretien, de surveillance et de sensibilisation, en toutes
saisons, du parc et des sentiers de la rivière du Cap Rouge - EN2014
-035   (CT-2264868) — (Ra-1843)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Conseil de
bassin de la rivière du Cap Rouge, relativement au versement
d'une somme de 141 956,81 $ pour l'année 2015, de 127 491,92 $
pour l'année 2016 et de 114 560,40 $ pour l'année 2017, en vue de
la réalisation de projets identifiés visant la protection et la mise en
valeur du milieu riverain au sein du bassin versant de la rivière du
Cap Rouge, ainsi que la réalisation de travaux d'entretien, de
surveillance et de sensibilisation, en toutes saisons, du parc et des
sentiers de la rivière du Cap Rouge, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes;

1°

monsieur  Mart in  Vil leneuve,  di recteur  du Service  de
l'environnement et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et
au nom de la Ville, ledit projet d'entente.

2°
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0032 Approbation du Règlement no 314 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 2 517 000 $ pour l'acquisition
de technologies et l'implantation de systèmes informatiques du Réseau
de transport de la Capitale - FN2015-001   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement no 314 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 2 517 000 $ pour l'acquisition
de technologies et l'implantation de systèmes informatiques, adopté par
le conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de
sa séance tenue le 10 décembre 2014.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0033 Approbation des prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal

d'habitation de Québec - OM2014-003   (CT-OM2014-003) — (Ra-
1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'approuver le budget 2015 de l'Office municipal d'habitation de
Québec, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le paiement pour la participation de la Ville de
Québec, d'une somme de 4 143 444 $, soit 2 757 773 $ pour le
programme Habitation à loyer modique (HLM) et 1 385 671 $ pour
le programme Supplément au loyer;

2°

d'autoriser la trésorière de la Ville à effectuer le versement de la
contribution-ville 2015, à l'Office municipal d'habitation de Québec,
selon des conditions conformes à celles convenues entre la Ville et
l'Office municipal d'habitation de Québec.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0032 Approbation du Règlement no 314 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 2 517 000 $ pour l'acquisition
de technologies et l'implantation de systèmes informatiques du Réseau
de transport de la Capitale - FN2015-001   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement no 314 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 2 517 000 $ pour l'acquisition
de technologies et l'implantation de systèmes informatiques, adopté par
le conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de
sa séance tenue le 10 décembre 2014.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0033 Approbation des prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal

d'habitation de Québec - OM2014-003   (CT-OM2014-003) — (Ra-
1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'approuver le budget 2015 de l'Office municipal d'habitation de
Québec, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le paiement pour la participation de la Ville de
Québec, d'une somme de 4 143 444 $, soit 2 757 773 $ pour le
programme Habitation à loyer modique (HLM) et 1 385 671 $ pour
le programme Supplément au loyer;

2°

d'autoriser la trésorière de la Ville à effectuer le versement de la
contribution-ville 2015, à l'Office municipal d'habitation de Québec,
selon des conditions conformes à celles convenues entre la Ville et
l'Office municipal d'habitation de Québec.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0034 Nomination de membres au sein du Comité consultatif agricole de

l'agglomération de Québec - PC2014-001   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de nommer les membres suivants au sein du Comité
consultatif agricole, pour un mandat de trois ans :

monsieur Laurent Proulx, conseiller municipal et président
d'assemblée du conseil d'agglomération;

1°

monsieur Marcel Corriveau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures et membre du conseil d'agglomération;

2°

monsieur Alain Juneau, producteur agricole;3°

monsieur Jean-Claude Rochon, producteur agricole;4°

monsieur Serge Lacroix, producteur agricole;5°

madame Lucie Saint-Gelais, résidante de l'agglomération;6°

une ressource professionnelle, désignée par la directrice du Service
de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire de la Ville de Québec, à titre de secrétaire.

7°

Ces personnes demeureront en poste jusqu'à la nomination d'un
remplaçant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
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
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CA-2015-0034 Nomination de membres au sein du Comité consultatif agricole de

l'agglomération de Québec - PC2014-001   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de nommer les membres suivants au sein du Comité
consultatif agricole, pour un mandat de trois ans :

monsieur Laurent Proulx, conseiller municipal et président
d'assemblée du conseil d'agglomération;

1°

monsieur Marcel Corriveau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures et membre du conseil d'agglomération;

2°

monsieur Alain Juneau, producteur agricole;3°

monsieur Jean-Claude Rochon, producteur agricole;4°

monsieur Serge Lacroix, producteur agricole;5°

madame Lucie Saint-Gelais, résidante de l'agglomération;6°

une ressource professionnelle, désignée par la directrice du Service
de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire de la Ville de Québec, à titre de secrétaire.

7°

Ces personnes demeureront en poste jusqu'à la nomination d'un
remplaçant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
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
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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-2015-0035 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)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
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 03.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/mp
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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-2015-0035 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)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
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 03.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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