
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 16 juin 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

M. Sylvain Juneau, 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
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

 

Sont également présents: Me Sylvain Ouellet, greffier
M. André Legault, directeur général

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

À 16 heures, 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-2015-0244 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le sommaire décisionnel CU2015-054 intitulé « Protocole d'entente
entre la Ville de Québec et la Ville de Calgary, relativement au
versement d'une somme en vue de la réalisation d'un kiosque de
musique soulignant le 100e anniversaire du Stampede de Calgary » est
retiré.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0245 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 2 juin 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 2 juin 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-2015-0246 Adjudication de contrats pour des travaux d'entrepreneur général

sur différents bâtiments de la Ville de Québec (VQ–47413) - AP2015
-351   (Ra-1875)

 

  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 pour des
travaux d'entrepreneur général sur différents bâtiments de la Ville de
Québec, du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47413 et aux tarifs horaires de leur
soumission respective du 30 avril 2015 :

Construction Citadelle inc., pour le lot 1;■

Paul-H. Lafond & Fils ltée, pour les lots 2 et 3;■

Les Constructions Nouvelles, pour le lot 4;■

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
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CA-2015-0247 Prolongation du contrat pour la fourniture des équipements
d'entreposage et l'approvisionnement en oxygène liquide
(VQ–42192) - AP2015-364   (CT-2271179) — (Ra-1875)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de prolonger le contrat pour la fourniture des équipements
d 'entreposage et  l 'approvisionnement en oxygène l iquide
(LOX), adjugé à Air Products Canada ltée, pour une période de 60 mois
débutant le 13 août 2015, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–42192 et aux prix unitaires de sa soumission du
22 décembre 2009, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2020 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0248 Adjudication d'un contrat en vue des services de surveillance et

d'interventions d'urgence pour le Service de la gestion des
immeubles (VQ–47420) - AP2015-390   (CT-2269821) — (Ra-1877)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume 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 monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adjuger, à Le Groupe de Sécurité Garda inc., le contrat en
vue des services de surveillance et d'interventions d'urgence pour le
Service de la gestion des immeubles, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 mai 2020, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47420 et aux prix unitaires de sa soumission du
27 mai 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2020 par les
autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0249 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de
l'acquisition et de l'implantation d'une solution de budget de
fonctionnement et d'investissement, de coût de revient et
d'intelligence d'affaires (VQ–47580) - AP2015-394   (CT-2272140)
— (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, à Décimal Technologies inc., le contrat de
services professionnels en vue de l'acquisition et de l'implantation d'une
solution de budget de fonctionnement et d'investissement, de coût de
revient et d'intelligence d'affaires, à une somme de 1 078 150 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47580 et à sa soumission révisée du 29 mai 2015, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0250 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-430   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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-2015-0251 Modification de la résolution CA-2015-0013 relative à la nomination

d'un membre du comité exécutif au sein de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement et de développement -
DG2015-020  (Modifie CA-2015-0013)  (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de modifier la résolution CA–2015–0013 adoptée le
20 janvier 2015, en remplaçant « monsieur Steeve Verret », par
« monsieur Rémy Normand », à titre de membre de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement et de développement, en
remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0252 Approbation du Règlement n° 245-2015 modifiant le plan de zonage

et le règlement de zonage n° V-965-89 - modification de certaines
dispositions et création de la nouvelle zone C–E1 de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2015-039   (Ra-1875)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 245-2015 modifiant le plan de
zonage et le règlement de zonage n° V-965-89 - modification de
certaines dispositions et création de la nouvelle zone C-E1 de la Ville
de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0253 Entente entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-Wendat,

relativement à la fourniture et à l'exploitation, par la Ville de
Québec, d'un service centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) - PO2015
-008   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Nation Huronne-Wendat, relativement à la fourniture et à
l'exploitation, par la Ville de Québec, d'un service centralisé
d'appels d'urgence (9–1–1) pour Wendake, à partir du centre de
traitement des appels d'urgence de la Ville de Québec, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'entente 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°

d'autoriser monsieur le maire, Régis Labeaume, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite
entente;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0254 Entente entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-Wendat,
relativement à la fourniture, par la Ville de Québec, d'un service de
répartition d'appels d'urgence pour le corps de police de Wendake -
PO2015-009   (Ra-1877)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et la Nation Huronne-Wendat, relativement à la fourniture par la
Ville de Québec, d'un service de répartition d'appels d'urgence pour
le corps de police de Wendake, selon des conditions conformes au
projet d'entente 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°

d'autoriser monsieur le maire, Régis Labeaume, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville ladite
entente;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0255 Approbation de la Convention collective entre la Ville de Québec et

l'Association des pompiers professionnels de Québec inc. 2007–2009 à
la suite de la sentence arbitrale de différend rendue le
21 octobre 2014 - RH2015-378   (Ra-1875)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'approuver la Convention collective entre la Ville de Québec et
l'Association des pompiers professionnels de Québec inc. 2007-
2009 à la suite de la sentence arbitrale de différend, dont copie sont
jointes au sommaire décisionnel;

1°

de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il modifie
la convention collective des employés pompiers, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0256 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux permis de stationnement de véhicule d'autopartage, R.A.V.Q. 975
- BT2015-027   (Ra-1877)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement qui modifie le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de prévoir la
délivrance de permis de stationnement sur rue pour les véhicules
destinés à l’autopartage en libre-service. Les titulaires de permis de
véhicule d’autopartage bénéficieront des règles de stationnement
applicables aux titulaires ou aux bénéficiaires d’un permis de
stationnement de résident, de commerçant ou d’artiste, dans toutes les
zones où ces permis peuvent être délivrés.

Les permis de stationnement de véhicule d’autopartage sont délivrés
pour le bénéfice des entreprises qui offrent à leurs membres un service
d’autopartage en libre-service. Les véhicules ainsi offerts sont
disponibles, sans réservation préalable, et sont ramenés, au terme de leur
utilisation, sur une rue située dans un périmètre de la ville de Québec
déterminé par l’entreprise. Le coût de location du véhicule est établi en
fonction de son utilisation réelle.

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

 
CAAM-2015-0257 Avis de motion relatif au 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 pour la délivrance d'un
permis de stationnement de véhicule d'autopartage, R.A.V.Q. 980 -
BT2015-029   (Ra-1877)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un 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 afin de
fixer à 1 000 $ la tarification applicable aux fins de la délivrance du
nouveau permis de stationnement de véhicule d’autopartage en libre
service.

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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CAAM-2015-0258 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'amphithéâtre
multifonctionnel sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 984 - PC2015-041 
(Ra-1877)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d’un projet d’amphithéâtre multifonctionnel sur le site
d’ExpoCité afin d’y adapter certaines règles d’urbanisme pour tenir
compte de spécificités physiques et opérationnelles propres à cet
équipement.

Ainsi, ce règlement modifie les règles d’urbanisme actuelles sur
l’affichage afin qu’elles soient compatibles avec les paramètres
convenus dans la convention de droits d’identification intervenue entre
la Ville de Québec et le gestionnaire de l’amphithéâtre. Ces règles
concernent notamment l’ampleur, la forme et la localisation des diverses
enseignes d’identification, d’information et autres qui seront installées
sur le site aux fins de sa destination.

Le règlement introduit spécifiquement la possibilité de tenir des
événements extérieurs de type « tailgate » sur le site et assouplit
certaines règles relativement à la tenue de tels événements.

Par ailleurs, quelques normes concernant, l’aménagement et
l’implantation des constructions sont modulées afin qu’elles cadrent
avec les spécificités particulières de cet édifice. Ces normes concernent
la hauteur des talus, les distances de dégagement des aires de
stationnement, la localisation et la hauteur des clôtures, les écrans
visuels des équipements de mécanique et finalement la hauteur des
antennes sur le toit.

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

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est recommandé d'adopter le 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.

Le maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette, monsieur Émile Loranger,
s'abstient de voter puisqu'il n'a pas reçu d'orientation de son conseil
municipal l'autorisant à voter sur ce projet de règlement. Le Règlement
R.A.V.Q. 612 n'est pas adopté puisqu'il requiert l'appui à la fois de la
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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.

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 16 h 23.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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