
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 20 mai 2015, à 16 h , 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 Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec

 

Sont également présents: Me Sylvain Ouellet, greffier
M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint

 

Sont absents: Mme France Hamel, mairesse suppléante 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 Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

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

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

 

CA-2015-0206 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le sommaire décisionnel DG2015-018 intitulé « Nomination de
madame Natacha Jean, membre du comité exécutif, au sein du conseil
de la Communauté métropolitaine de Québec » est retiré.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 20 mai 2015, tel que
modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0207 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 5 mai 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 5 mai 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  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 général externe et le
rapport de la reddition de comptes pour l'exercice financier se
terminant le 31 décembre 2014.

■

Dépôt de la résolution n° 15–64, adoptée par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale, le 29 avril
2015, concernant le rapport d'activité du Réseau de transport de la
Capitale pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014.

■

 
CA-2015-0208 Adjudication de contrats en vue de la fourniture d'accessoires et de

composantes électriques pour le parc véhiculaire (VQ–47049) -
AP2015-233   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats en vue de la
fourniture d'accessoires et de composantes électriques pour le parc
véhiculaire, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 20 avril 2019,
conformément à la demande de soumissions publique VQ–47049 et aux
prix unitaires soumis pour chacun des lots :

Macpek inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 19 mars 2015;■

Du-So /Jac-Sil inc., pour le lot 2, selon sa soumission du
23 mars 2015;

■

911 Pro inc., pour le lot 5, selon sa soumission du 18 mars 2015;■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0209 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats
de services professionnels - AP2015-316   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par  monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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-2015-0210 Adjudication d'un contrat en vue de la prise en charge des résidus

domestiques dangereux en provenance des écocentres (VQ–47568) -
AP2015-324   (CT-2268560) — (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adjuger, à CRI Environnement inc., le contrat en vue de la
prise en charge des résidus domestiques dangereux en provenance des
écocentres, du 1er juin 2015 au 31 mai 2018, conformément à la
demande de soumissions publique VQ–47568 et aux prix unitaires de sa
soumission du 23 avril 2015, 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-2015-0211 Prise d'acte et approbation des états financiers de l'Office municipal

d'habitation de Québec pour l'exercice financier terminé le
31 décembre 2014 - OM2015-002   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de prendre acte et d'approuver les états financiers de l'Office
municipal d'habitation de Québec, pour l'exercice financier terminé le
31 décembre 2014.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0212 Entente de contribution entre la Ville de Québec et l'Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec,
relativement au versement d'une subvention à la Ville de Québec
pour sa promotion comme destination touristique - OT2015-004 
(Ra-1869)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente de contribution à intervenir
entre la Ville de Québec et l'Agence de développement économique
du Canada pour les régions du Québec, relativement au versement
d'une subvention de 800 000 $ par année pendant 3 ans, à la Ville de
Québec, pour appuyer les efforts de l'Office du tourisme de Québec
dans ses démarches de commercialisation de la région de Québec
comme des t ina t ion  tour is t ique ,  se lon  des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente de contribution joint au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du
gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30);

1°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret
d'autorisation relatif à l'entente de contribution susmentionnée, le
tout selon les dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif (RLRQ, chapitre M-30);

2°

d'affecter la contribution de l'Agence de développement économique
du Canada pour les  régions du Québec au projet  de
commercial isat ion sur  les  marchés hors Québec.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2015-0213 Approbation du Règlement no REGVSAD-2015-436 modifiant le
Règlement de zonage no 480–85 afin de modifier certaines
dispositions applicables aux zones IC, ID, RX/A–1, RA/B–25, RC–8,
RC–9, RC–10, RC–11, RC–12, PA–15 et RA/B–15 de la Ville de
Saint–Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-029   (Ra-
1869)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le Règlement no REGVSAD-2015-436
modifiant le Règlement de zonage no 480-85 afin de modifier certaines
dispositions applicables aux zones IC, ID, RX/A–1, RA/B–25, RC–8,
RC–9, RC–10, RC–11, RC–12, PA–15 et RA/B–15 de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
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schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire (Règlement 207
et ses amendements).

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

 
CA-2015-0214 Approbation du Règlement no REGVSAD-2015-437 modifiant le

Règlement de zonage no 480-85 afin de modifier le plan de zonage de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance
du certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-030   (Ra-
1869)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le Règlement no REGVSAD-2015-437
modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de modifier le plan de
zonage de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

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

 
CA-2015-0215 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour une partie des lots 2 814 534, 4 196 367 et 4 196 368 du
cadastre du Québec - Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures -
Dossier CPTAQ 409523 - PC2015-033   (Ra-1869)

 

  Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du
Québec demande à l'agglomération de Québec d'émettre une
recommandation quant à l'autorisation de cet acte;

En conséquence,

sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu , conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015-033, d'appuyer la demande
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, adressée à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec, d'autoriser l'utilisation
de la partie des lots 2 814 534, 4 196 367 et 4 196 368 du cadastre du
Québec à des fins autres qu'agricoles, soit à des fins de servitude
d'aqueduc et d'égout, et d'approuver cet acte comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire et
des règlements de contrôle intérimaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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contenue au sommaire décisionnel PC2015-033, d'appuyer la demande
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, adressée à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec, d'autoriser l'utilisation
de la partie des lots 2 814 534, 4 196 367 et 4 196 368 du cadastre du
Québec à des fins autres qu'agricoles, soit à des fins de servitude
d'aqueduc et d'égout, et d'approuver cet acte comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire et
des règlements de contrôle intérimaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0216 Approbation du Règlement no REGVSAD-2015-438 modifiant le

Plan directeur d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 afin
de modifier l'aire d'affectation « Résidentiel-rural » de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-034   (Ra-
1869)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le Règlement no REGVSAD-2015-438
modifiant le Plan directeur d'aménagement et de développement
R.V.Q. 990 afin de modifier l'aire d'affectation « Résidentiel-rural » de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

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

 
CA-2015-0217 Approbation des échelles de traitements s'appliquant aux emplois

occasionnels non syndiqués à ExpoCité - RH2015-411   (CT-RH2015
-411) — (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approuver les échelles de traitements s'appliquant aux
emplois occasionnels non syndiqués de responsable de la sécurité,
responsable des stationnements, responsable des bars et responsable de
l'accueil pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 conformément
aux conditions mentionnées au document joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0218 Prise d'acte et approbation des états financiers de la Société

municipale d'habitation Champlain, pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2014 - SO2015-001   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de prendre acte et d'approuver les états financiers de la
Société municipale d'habitation Champlain, pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2014.

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

 

   

 
CAAM-2015-0219 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de reprofilage et d'amélioration des sentiers du parc naturel
du Mont-Bélair et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 966 - LS2015-023   (Ra-1869)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
reprofilage et d’amélioration des sentiers du parc naturel du Mont-Bélair
et l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 60 000 $ pour les travaux et les
contrats de services professionnels et techniques 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-2015-0220 Appropriation de 6 000 $ au fonds général de l'agglomération -

LS2015-023   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier un montant de 6 000 $ 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. 966. 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-2015-0221 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels de la
Ville de Québec pour donner suite à l'entente intervenue entre la Ville
de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
section locale 1638 (SCFP) le 12 juin 2014, R.A.V.Q. 979 - RH2015-
390   (Ra-1869)

 

  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 employés manuels de la
Ville de Québec, R.A.V.Q. 251 pour donner suite à l’entente intervenue
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville
de Québec Section locale 1638 (SCFP) le 12 juin 2014.
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Celui-ci crée notamment, à cette fin, deux volets distincts du régime
applicables, l’un pour les services antérieurs et l’autre pour les services
courants.

Il modifie en conséquence les règles applicables aux cotisations et aux
prestations, en fonction de la période visée, ainsi que les dispositions
relatives au financement du régime. Il adapte, en outre, diverses autres
règles et met fin, pour le futur, à l’application des clauses dites « clauses
grand-père ».

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

 
Adoption de règlements

 

   

 
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-2015-0222 Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout

de la ville et sur l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur
le territoire, R.A.V.Q. 920  - EN2014-034   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur les rejets
dans les réseaux d'égout de la Ville et sur l'inventaire des matières
dangereuses entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 920.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0223 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection
et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 970 - TP2015-011   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'entretien, de réfection et de modernisation de certaines infrastructures
relatives au traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 970.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0224 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction et

d'aménagement de terrains de volleyball de plage à la base de plein air
de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 972 - LS2015-013   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction et d'aménagement de terrains de volleyball de plage à
la Base de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 972.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0225 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 applicable aux
compteurs d'eau, R.A.V.Q. 976 - TP2015-009   (Ra-1863)

 

  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 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 applicable aux compteurs d'eau,
R.A.V.Q. 976.

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 06.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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