
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 17 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
M. Jonatan Julien, conseiller 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

 

Sont également présents: M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
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 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-2015-0036 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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 17 février 2015, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0037 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du

conseil d'agglomération de Québec tenue le 3 février 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver le procès-verbal 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

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt des résolutions nos 07-15 et 08-15, adoptées par le conseil
municipal de la Ville de L'Ancienne-Lorette lors de la séance
ordinaire tenue le 27 janvier 2015, concernant l'avis de motion et
l'adoption du premier projet de règlement intitulé : Règlement
no 240-2015 modifiant le règlement de zonage no V-965-89 – Cafés
terrasses.

■

Dépôt des résolutions RVSAD-2014-8060 à RVSAD-2014-8077
adoptées par le conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures lors de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2014 et
des résolutions RVSAD-2014-8118 à RVSAD-2014-8129 adoptées
par le conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures lors de la séance ordinaire tenue le 17 décembre 2014,
concernant des questions formulées à l'agglomération de Québec sur
différents sujets.

■

 

 
CA-2015-0038 Renouvellement, pour une période de 15 mois, du contrat de

services professionnels en vue de la réalisation du projet Mise à
l'essai d'un système de biofiltration méthanotrophe pour la réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par un lieu
d'enfouissement à l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire de
Beauport  - AP2014-741   (CT-2263083) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de renouveler le contrat de services professionnels en vue de la
réalisation du projet Mise à l'essai d'un système de biofiltration
méthanotrophe pour la réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) générées par un lieu d'enfouissement à l'ancien lieu
d'enfouissement sanitaire de Beauport (dossier 44842), adjugé au
Centre de recherche industrielle du Québec, pour la période du
1er avril 2015 au 30 juin 2016, à une somme de 97 500 $, excluant
les taxes, conformément au contrat de recherche et développement
joint au sommaire décisionnel;

1°
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d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
ledit contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CA-2015-0039 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entretien du parc de

la Plage-Jacques-Cartier et du sentier des Grèves - Saisons 2015,
2016, 2017 et 2018 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ–47146) - AP2014-758   (CT-2263568) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Entretien Beau-Pré, le contrat pour des travaux
d'entretien du parc de la Plage-Jacques-Cartier et du sentier des Grèves,
pour les saisons 2015, 2016, 2017 et 2018, à une somme de 127 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publique
VQ–47146 et à sa soumission du 2 décembre 2014, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 
CA-2015-0040 Prolongation du contrat relatif à l'installation et à la réparation des

abris temporaires et permanents - Lot 2 (VQ–45844) - AP2015-029 
(Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de prolonger le contrat relatif à l'installation et à la
réparation des abris temporaires et permanents, lot 2, Secteur Centre,
adjugé à Auvents W. Lecours inc., pour la période du 16 mars 2015 au
15 septembre 2016, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges VQ–45844 et selon les tarifs horaires de sa soumission du
14 août 2013, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

2217 février 2015

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
ledit contrat.

2°
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CA-2015-0041 Autorisation, au personnel de G4S Solutions de Sécurité
(Canada) ltée, de délivrer des constats d'infraction - AP2015-035 
(CT-2261770, CT-2265702, CT-2265724, CT-2265765, CT-2265867,
CT-2265885, CT-2265891) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le personnel de G4S Solutions de Sécurité
(Canada) ltée à agir à titre d'agents de stationnement et ainsi délivrer,
pour la Ville de Québec et en son nom, des constats d'infraction dans le
cas de violation aux dispositions relatives au stationnement sur le
territoire de la ville de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 
CA-2015-0042 Prolongation des contrats relatifs à des travaux d'entrepreneur

peintre, peinture architecturale (VQ–45671) - AP2015-036   (Ra-
1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de prolonger les contrats relatifs à des travaux
d'entrepreneur peintre, peinture architecturale, pour la période du
8 mai 2015 au 7 mai 2016, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges VQ–45671 et selon les tarifs horaires de leur
soumission respective, adjugés aux firmes suivantes :

Les Peintures Mistral inc. pour le lot 1, Secteur Est, selon sa
soumission du 5 mai 2013;

■

Peinture Jimmy Racine inc. pour le lot 2, Secteur Ouest, selon sa
soumission du 8 mai 2013;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0043 Renouvellement du contrat en vue de la maintenance et du soutien
pour les produits de la suite AGIL  - AP2015-037   (CT-2262365) —
(Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de renouveler le contrat en vue de la maintenance et du
soutien pour les produits de la suite AGIL (dossier 40289), adjugé à
Irosoft inc., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, d'une
somme de 103 366,07 $, excluant les taxes, conformément à
l'annexe C du contrat de maintenance et de soutien joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CA-2015-0044 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-066   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

 
CA-2015-0045 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la

Ville de Québec doit apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la
suite de l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 829 - AT2014-
089   (Ra-1821)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter, conformément au deuxième alinéa de l'article
53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le document qui a
été adopté en vertu de la résolution CA-2014-0353 le 7 octobre 2014 et
dans lequel il est indiqué la nature des modifications que la Ville de
Québec doit apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la suite de
l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 829.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'adopter, conformément au deuxième alinéa de l'article
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0046 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la

Ville de Québec doit apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la
suite de l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 926 - AT2014-
149   (Ra-1821)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter, conformément au deuxième alinéa de l'article
53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le document qui a
été adopté en vertu de la résolution CA-2014-0357 le 7 octobre 2014 et
dans lequel il est indiqué la nature des modifications que la Ville de
Québec doit apporter à sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en
vigueur du Règlement R.A.V.Q. 926.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0047 Adoption de la Politique de gestion de la fermeture de certains

dossiers au Service du greffe de la cour municipale  et
autorisation pour la radiation des créances respectant cette
politique au 31 décembre 2014 - CM2014-001   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter la Politique de gestion de la fermeture de certains
dossiers au Service du greffe de la cour municipale et d'autoriser la
radiation de la somme maximale de 270 089,03 $, représentant des
soldes à recevoir pour les années 2006 à 2014 pour des créances jugées
irrécouvrables appartenant à l'agglomération, et ce, selon les listes
jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0048 Entente entre la Ville de Québec et Métox inc. en vue du versement

d'une subvention pour la réalisation du projet de démonstration du
procédé de traitement des sols contaminés Métox®, dans le cadre du
P r o g r a m m e  d e  v i t r i n e  t e c h n o l o g i q u e  d e  l a  V i l l e  d e
Québec – Appropriation de fonds - DE2014-123   (CT-DE2014-123)
— (Ra-1847)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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soldes à recevoir pour les années 2006 à 2014 pour des créances jugées
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CA-2015-0048 Entente entre la Ville de Québec et Métox inc. en vue du versement

d'une subvention pour la réalisation du projet de démonstration du
procédé de traitement des sols contaminés Métox®, dans le cadre du
P r o g r a m m e  d e  v i t r i n e  t e c h n o l o g i q u e  d e  l a  V i l l e  d e
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il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Métox inc. en vue du versement d'une subvention d'une somme
jusqu'à concurrence de 260 000 $, pour la réalisation du projet de
décontamination des sols avec le procédé Métox®, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme jusqu'à concurrence de 300 000 $ dont
260 000 $ versés à Métox inc. et 40 000 $ versés au Service de
l'environnement de la Ville de Québec, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CA-2015-0048 Entente entre la Ville de Québec et Métox inc. en vue du versement

d'une subvention pour la réalisation du projet de démonstration du
procédé de traitement des sols contaminés Métox®, dans le cadre du
P r o g r a m m e  d e  v i t r i n e  t e c h n o l o g i q u e  d e  l a  V i l l e  d e
Québec – Appropriation de fonds - DE2014-123   (CT-DE2014-123)
— (Ra-1847)

 

  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
Métox inc. en vue du versement d'une subvention d'une somme
jusqu'à concurrence de 260 000 $, pour la réalisation du projet de
décontamination des sols avec le procédé Métox®, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme jusqu'à concurrence de 300 000 $ dont
260 000 $ versés à Métox inc. et 40 000 $ versés au Service de
l'environnement de la Ville de Québec, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CA-2015-0049 Entente  en tre  l a  V i l l e  de  Québec  e t  l e  Mouvement

Ça bouge! relativement au versement d'une subvention pour la
consolidation de la plateforme de financement participatif La Ruche
- DE2015-009   (CT-DE2015-009) — (Ra-1848)
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d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Métox inc. en vue du versement d'une subvention d'une somme
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  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Mouvement Ça bouge! relativement au versement d'une subvention
d'une somme maximale de 125 000 $, non taxable, pour la
réalisation du projet de plateforme de financement participatif
La Ruche, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme de 125 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

2°

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CA-2015-0049 Entente  en tre  l a  V i l l e  de  Québec  e t  l e  Mouvement

Ça bouge! relativement au versement d'une subvention pour la
consolidation de la plateforme de financement participatif La Ruche
- DE2015-009   (CT-DE2015-009) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Mouvement Ça bouge! relativement au versement d'une subvention
d'une somme maximale de 125 000 $, non taxable, pour la
réalisation du projet de plateforme de financement participatif
La Ruche, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme de 125 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

2°

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CA-2015-0050 Appropriation d'une somme pour l'octroi de 20 bourses aux jeunes

entrepreneurs de la ville de Québec pour leur participation à la
formation du Programme Émergence de l'École d'Entrepreneurship
de Beauce - DE2015-011   (CT-DE2015-011) — (Ra-1848)

 

  Monsieur le conseiller Laurent Proulx déclare qu'il a directement ou
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  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Mouvement Ça bouge! relativement au versement d'une subvention
d'une somme maximale de 125 000 $, non taxable, pour la
réalisation du projet de plateforme de financement participatif
La Ruche, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme de 125 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

2°

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser :
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Mouvement Ça bouge! relativement au versement d'une subvention
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La Ruche, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme de 125 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

2°

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Il
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'approuver les normes et les modalités de gestion du programme de
bourses de la Ville de Québec pour la participation des nouveaux
entrepreneurs à la formation du Programme Émergence de l'École
d'Entrepreneurship de Beauce, qui figurent à l'annexe 1 du
sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 140 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour l'octroi de 20 bourses d'une valeur de 7 000 $ chacune, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'annexe 1 jointe
audit sommaire.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0050 Appropriation d'une somme pour l'octroi de 20 bourses aux jeunes

entrepreneurs de la ville de Québec pour leur participation à la
formation du Programme Émergence de l'École d'Entrepreneurship
de Beauce - DE2015-011   (CT-DE2015-011) — (Ra-1848)

 

  Monsieur le conseiller Laurent Proulx déclare qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Il
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'approuver les normes et les modalités de gestion du programme de
bourses de la Ville de Québec pour la participation des nouveaux
entrepreneurs à la formation du Programme Émergence de l'École
d'Entrepreneurship de Beauce, qui figurent à l'annexe 1 du
sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 140 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour l'octroi de 20 bourses d'une valeur de 7 000 $ chacune, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'annexe 1 jointe
audit sommaire.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0051 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie
de la rue de Marly, constituée d'une partie du lot 1 666 504 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge  - GI2014-065   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de fermer une partie de la rue de Marly, constituée d'une
partie du lot 1 666 504 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 22,6 mètres carrés, qui
sera ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 598 773 du susdit
cadastre, tel que montré au plan joint au sommaire décisionnel et de
l'affecter au domaine privé de la Ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0052 Modification de la nomenclature des emplois manuels et

modification des postes concernés - RH2014-1037   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des emplois
manuels et d'adopter la nomenclature des emplois modifiée, telles
que présentées à l'annexe 1 du sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la modification des nominations des employés
concernés, telle que présentée à l'annexe 2 du sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0053 Approbation de l'annexe K de la convention collective entre la Ville

de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de
Québec - RH2015-128   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'approuver l'annexe K de la convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des  fonctionnaires municipaux de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans le document joint en annexe;

1°
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CA-2015-0051 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie
de la rue de Marly, constituée d'une partie du lot 1 666 504 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge  - GI2014-065   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de fermer une partie de la rue de Marly, constituée d'une
partie du lot 1 666 504 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 22,6 mètres carrés, qui
sera ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 598 773 du susdit
cadastre, tel que montré au plan joint au sommaire décisionnel et de
l'affecter au domaine privé de la Ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0052 Modification de la nomenclature des emplois manuels et

modification des postes concernés - RH2014-1037   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des emplois
manuels et d'adopter la nomenclature des emplois modifiée, telles
que présentées à l'annexe 1 du sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la modification des nominations des employés
concernés, telle que présentée à l'annexe 2 du sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0053 Approbation de l'annexe K de la convention collective entre la Ville

de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de
Québec - RH2015-128   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'approuver l'annexe K de la convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des  fonctionnaires municipaux de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans le document joint en annexe;

1°
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de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il modifie
la convention collect ive des employés fonctionnaires,
conformément aux conditions mentionnées à ce sommaire
décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0054 Approbation du budget de la Société municipale d'habitation

Champlain pour l'exercice financier 2015 - SO2014-003   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'approuver le budget de la Société municipale d'habitation
Champlain pour l'exercice financier 2015:

1°

de mettre à la disposition de la Société municipale d'habitation
Champlain un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour
l'année 2015, tel que prévu à l'article 3.3 des lettres patentes de la
Société municipale d'habitation Champlain.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0055 Modification aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel concernant le chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement,
district électoral de Montcalm–Saint-Sacrement - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1GT2014-251   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver la modification suivante aux règles portant sur
le stationnement sur le réseau artériel :

sur le chemin Sainte-Foy, du côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue de Vimy et l'avenue Marois, les normes suivantes sont
supprimées :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'ouest de l'avenue de Vimy,
en direction ouest, sur une distance de 119 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit de 11 h à
19 h, du lundi au vendredi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il modifie
la convention collect ive des employés fonctionnaires,
conformément aux conditions mentionnées à ce sommaire
décisionnel.

2°
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CA-2015-0054 Approbation du budget de la Société municipale d'habitation

Champlain pour l'exercice financier 2015 - SO2014-003   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'approuver le budget de la Société municipale d'habitation
Champlain pour l'exercice financier 2015:

1°

de mettre à la disposition de la Société municipale d'habitation
Champlain un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour
l'année 2015, tel que prévu à l'article 3.3 des lettres patentes de la
Société municipale d'habitation Champlain.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0055 Modification aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel concernant le chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement,
district électoral de Montcalm–Saint-Sacrement - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1GT2014-251   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver la modification suivante aux règles portant sur
le stationnement sur le réseau artériel :

sur le chemin Sainte-Foy, du côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue de Vimy et l'avenue Marois, les normes suivantes sont
supprimées :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'ouest de l'avenue de Vimy,
en direction ouest, sur une distance de 119 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit de 11 h à
19 h, du lundi au vendredi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0056 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 939 - BT2015-004   (Ra-1848)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de prévoir
une limite de vitesse de 30 kilomètres à l’heure sur le chemin Sainte-
Foy à 30 mètres à l’ouest de la rue Conrad-Laforte jusqu’à la limite
ouest du lot numéro 1 660 771.

De plus, il prévoit les dates d’application de la limite de 30 kilomètres à
l’heure dans cette zone ainsi que dans les zones déjà identifiées sur le
boulevard Bastien, le boulevard Wilfrid-Hamel et le boulevard Saint-
Claude.

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

 

   

 

 
CAAM-2015-0057 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l'avenue
De Mézy, R.A.V.Q. 948 - BT2015-006   (Ra-1848)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de prévoir
une interdiction d’effectuer un demi-tour à l’approche est du chemin des
Quatre-Bourgeois, à l’intersection de l’avenue De Mézy.

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

 

 
CAAM-2015-0058 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures ainsi que sur les services professionnels
et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 952 - GI2015-007   (Ra-1846)
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0056 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 939 - BT2015-004   (Ra-1848)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de prévoir
une limite de vitesse de 30 kilomètres à l’heure sur le chemin Sainte-
Foy à 30 mètres à l’ouest de la rue Conrad-Laforte jusqu’à la limite
ouest du lot numéro 1 660 771.

De plus, il prévoit les dates d’application de la limite de 30 kilomètres à
l’heure dans cette zone ainsi que dans les zones déjà identifiées sur le
boulevard Bastien, le boulevard Wilfrid-Hamel et le boulevard Saint-
Claude.

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

 

   

 

 
CAAM-2015-0057 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l'avenue
De Mézy, R.A.V.Q. 948 - BT2015-006   (Ra-1848)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de prévoir
une interdiction d’effectuer un demi-tour à l’approche est du chemin des
Quatre-Bourgeois, à l’intersection de l’avenue De Mézy.

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

 

 
CAAM-2015-0058 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures ainsi que sur les services professionnels
et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 952 - GI2015-007   (Ra-1846)
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  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d’équipements
et de structures, relevant de la compétence de l’agglomération, ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents,
de même que l’embauche du personnel d’appoint et l’acquisition
d’immeubles et de servitudes requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 8 126 500 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 

 
CA-2015-0059 Appropriation d'une somme de 812 650 $ au fonds général de

l'agglomération - GI2015-007   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 812 650 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 952. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CAAM-2015-0060 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures de nature mixte ainsi que sur les
services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 953 -
GI2015-008   (Ra-1846)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d’équipements
et de structures, relevant à la fois de la compétence de proximité et de
celle d’agglomération, ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents, de même que l’embauche du
personnel d’appoint, l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis
aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 15 595 800 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
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  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
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membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

   

 

 
CA-2015-0061 Appropriation d'une somme de 1 559 580 $ au fonds général de

l'agglomération - GI2015-008   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 1 559 580 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 953. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2015-0062 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la structure administrative de l'Office du tourisme
de Québec relativement au nombre de mandats des membres du
conseil, R.A.V.Q. 960 - OT2015-002   (Ra-1848)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la structure administrative de l’Office du tourisme
de Québec afin de permettre aux membres du conseil de l’office
nommés par la Société du centre des congrès, l’Association hôtelière de
la région de Québec et l’Aéroport international Jean-Lesage de voir leur
mandat renouvelé plus d’une fois.

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

 
CAAM-2015-0063 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux et des services professionnels et techniques requis pour la
réalisation de projets relevant de la compétence d'agglomération du
Programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 961  - IN2015-003   (Ra-1848)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et de construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques de même que
l’acquisition d’immeubles ou de servitudes, le tout aux fins de la
réalisation de projets relevant de la compétence d’agglomération du
programme triennal d’immobilisations 2015 à 2017 de la Ville.

Ce règlement prévoit une dépense de 14 595 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des biens ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
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CA-2015-0061 Appropriation d'une somme de 1 559 580 $ au fonds général de

l'agglomération - GI2015-008   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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R.A.V.Q. 961  - IN2015-003   (Ra-1848)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et de construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques de même que
l’acquisition d’immeubles ou de servitudes, le tout aux fins de la
réalisation de projets relevant de la compétence d’agglomération du
programme triennal d’immobilisations 2015 à 2017 de la Ville.

Ce règlement prévoit une dépense de 14 595 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des biens ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0061.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CAAM-2015-0063.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-003.pdf


période de quinze ans.

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

 
CA-2015-0064 Appropriation de 1 459 000 $ au fonds général de l'agglomération -

IN2015-003   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 1 459 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme inférieure à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 961. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
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, et, s'il y a lieu, son
coût, 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

 

  E n  l ' a b s e n c e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  V i l l e s  d e
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).

 
Période de questions des citoyens

 

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

 

 

3417 février 2015

période de quinze ans.

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

 
CA-2015-0064 Appropriation de 1 459 000 $ au fonds général de l'agglomération -

IN2015-003   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 1 459 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme inférieure à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 961. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
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, et, s'il y a lieu, son
coût, 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

 

  E n  l ' a b s e n c e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  V i l l e s  d e
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).

 
Période de questions des citoyens

 

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

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2015&Sommaire=IN2015-003.pdf


 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 16 h 05.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/mp
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