
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 7 octobre 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, vice-président d'assemblée
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

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

 

Sont absents: 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 que la séance est
ouverte.

 

   

 

 

CA-2015-0383 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 7 octobre 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, vice-président d'assemblée
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

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

 

Sont absents: 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 que la séance est
ouverte.

 

   

 

 

CA-2015-0383 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0383.pdf


CA-2015-0384 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 23 septembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 23 septembre 2015, tel qu'il
a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du certificat du responsable de registre relativement au
Règlement de l'agglomération sur la Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques
structurants, R.A.V.Q. 988.

■

Dépôt de la résolution n° E-2015-95, adoptée lors de la séance du
comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec le
17 septembre 2015, relative au budget 2016 de la Communauté
métropolitaine de Québec.

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention générale est tenue à l'intention des membres
du conseil.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2015-0385 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Richard

Côté, à titre de directeur du Service de l'évaluation - RH2015-572 
(CT-RH2015-572) — (Ra-1882)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la
Ville de Québec et monsieur Richard Côté (ID. 012596), pour agir à
titre de directeur du Service de l'évaluation (poste no 34436), avec effet
le 7 juillet 2015, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0384 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 23 septembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 23 septembre 2015, tel qu'il
a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du certificat du responsable de registre relativement au
Règlement de l'agglomération sur la Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques
structurants, R.A.V.Q. 988.

■

Dépôt de la résolution n° E-2015-95, adoptée lors de la séance du
comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec le
17 septembre 2015, relative au budget 2016 de la Communauté
métropolitaine de Québec.

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention générale est tenue à l'intention des membres
du conseil.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2015-0385 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Richard

Côté, à titre de directeur du Service de l'évaluation - RH2015-572 
(CT-RH2015-572) — (Ra-1882)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la
Ville de Québec et monsieur Richard Côté (ID. 012596), pour agir à
titre de directeur du Service de l'évaluation (poste no 34436), avec effet
le 7 juillet 2015, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0384.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0385.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-572.pdf


 
CA-2015-0386 Modification de la nomenclature des emplois cadres - RH2015-737 

(Ra-1890)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la nomenclature des emplois cadres modifiée
jointe au sommaire décisionnel.

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

 

 
CA-2015-0387 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement

au versement d'une subvention pour la réalisation du projet Unité
mixte de recherche en sciences urbaines, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec - DE2015-092 
(CT-DE2015-092) — (Ra-1892)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Université
Laval, relativement au versement d'une subvention maximale de
250 000 $ pour la réalisation du projet Unité mixte de recherche en
sciences urbaines, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel; 

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, 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-2015-0388 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, relativement à la réception et à
l'assainissement de boues de fosses septiques - TP2015-015   (Ra-
1892)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :
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CA-2015-0386 Modification de la nomenclature des emplois cadres - RH2015-737 

(Ra-1890)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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(CT-DE2015-092) — (Ra-1892)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Université
Laval, relativement au versement d'une subvention maximale de
250 000 $ pour la réalisation du projet Unité mixte de recherche en
sciences urbaines, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel; 

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, 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-2015-0388 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, relativement à la réception et à
l'assainissement de boues de fosses septiques - TP2015-015   (Ra-
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  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, 
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la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Municipalité de Saint-Pierre-de-Île-d'Orléans, relativement à la
réception et au traitement des boues de fosses septiques en
provenance de la Municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, au
tarif en vigueur au moment du déversement en vertu du 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,
R.A.V.Q. 932 et ses amendements, pour une quantité estimative
d'environ : 

1°

700 mètres cubes pour l'année 2015;■

700 mètres cubes pour l'année 2016;■

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, ladite
entente intermunicipale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente intermunicipale
joint au sommaire décisionnel.

2°

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

 

   

 

 
CA-2015-0389 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et à l'assainissement
de boues de fosses septiques - TP2015-016   (Ra-1892)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Municipalité de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et
au traitement des boues de fosses septiques en provenance de la
municipalité de Rivière-Ouelle, au tarif en vigueur au moment du
déversement en vertu du 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, R.A.V.Q. 932 et ses
amendements, pour une quantité estimative d'environ :

1°

348 mètres cubes pour l'année 2015;■

293 mètres cubes pour l'année 2016;■

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, ladite
entente intermunicipale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente intermunicipale
joint au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Municipalité de Saint-Pierre-de-Île-d'Orléans, relativement à la
réception et au traitement des boues de fosses septiques en
provenance de la Municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, au
tarif en vigueur au moment du déversement en vertu du 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,
R.A.V.Q. 932 et ses amendements, pour une quantité estimative
d'environ : 

1°

700 mètres cubes pour l'année 2015;■

700 mètres cubes pour l'année 2016;■

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, ladite
entente intermunicipale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente intermunicipale
joint au sommaire décisionnel.

2°

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

 

   

 

 
CA-2015-0389 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et à l'assainissement
de boues de fosses septiques - TP2015-016   (Ra-1892)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Municipalité de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et
au traitement des boues de fosses septiques en provenance de la
municipalité de Rivière-Ouelle, au tarif en vigueur au moment du
déversement en vertu du 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, R.A.V.Q. 932 et ses
amendements, pour une quantité estimative d'environ :

1°

348 mètres cubes pour l'année 2015;■

293 mètres cubes pour l'année 2016;■

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, ladite
entente intermunicipale, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente intermunicipale
joint au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0390 Adjudication d'un contrat pour le service de réparation de camions

lourds de concessionnaires (VQ-47901) - AP2015-620   (Ra-1893)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adjuger, à 9252-6698 Québec inc. (Mercedes Benz), un contrat
pour le service de réparation de camions lourds de concessionnaires,
à compter de la date d'adjudication jusqu'au 1er décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47901 et
aux tarifs horaires, aux prix fermes et aux pourcentages d'escompte
de sa soumission du 3 septembre 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;

1°

d'autoriser les ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés, à y recourir selon leurs besoins.

2°

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

   

 

 
CA-2015-0391 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement des

contrats de soutien du logiciel Business Objects (dossier 42209) -
AP2015-628   (CT-2277603) — (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 48 009,99 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à SAP Canada inc., en vertu de la
résolution CA-2015-0277 du 7 juillet 2015, relative au renouvellement
des contrats de soutien du logiciel Business Objects, pour la période du
31 juillet 2015 au 30 juillet 2016, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0390 Adjudication d'un contrat pour le service de réparation de camions

lourds de concessionnaires (VQ-47901) - AP2015-620   (Ra-1893)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adjuger, à 9252-6698 Québec inc. (Mercedes Benz), un contrat
pour le service de réparation de camions lourds de concessionnaires,
à compter de la date d'adjudication jusqu'au 1er décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47901 et
aux tarifs horaires, aux prix fermes et aux pourcentages d'escompte
de sa soumission du 3 septembre 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;

1°

d'autoriser les ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés, à y recourir selon leurs besoins.

2°

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

   

 

 
CA-2015-0391 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement des

contrats de soutien du logiciel Business Objects (dossier 42209) -
AP2015-628   (CT-2277603) — (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 48 009,99 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à SAP Canada inc., en vertu de la
résolution CA-2015-0277 du 7 juillet 2015, relative au renouvellement
des contrats de soutien du logiciel Business Objects, pour la période du
31 juillet 2015 au 30 juillet 2016, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0392 Convention de services professionnels et techniques relative à
l'adjudication d'un contrat pour le traitement des sols contaminés et
de mâchefers à l'aide de la technologie Métox® (dossier 47960) -
AP2015-634   (CT-2277274) — (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'adjuger, à Métox inc., le contrat de services professionnels et
techniques pour la réalisation de traitement des sols contaminés et
de mâchefers à l'aide de la technologie Métox®, sur les trois sites
visés par la Ville de Québec, à une somme de 130 460 $, excluant
les taxes, selon le projet de convention joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer,
pour et nom de la Ville, ledit projet de convention.

2°

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

 
CA-2015-0393 Entente entre la Ville de Québec et Pyrovac inc., relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Pyrolyse
de rebuts de plastique à la Ville de Québec, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-
093   (CT-DE2015-093) — (Ra-1893)

 

  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
Pyrovac inc., relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 240 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Pyrolyse de rebuts de plastique à la Ville de Québec, dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel; 

1°

d'approprier une somme maximale de 244 500 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce projet, dont 240 000 $
seront versés à Pyrovac inc. et 4 500 $ seront versés au Service de
l'environnement de la Ville de Québec; 

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0392 Convention de services professionnels et techniques relative à
l'adjudication d'un contrat pour le traitement des sols contaminés et
de mâchefers à l'aide de la technologie Métox® (dossier 47960) -
AP2015-634   (CT-2277274) — (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'adjuger, à Métox inc., le contrat de services professionnels et
techniques pour la réalisation de traitement des sols contaminés et
de mâchefers à l'aide de la technologie Métox®, sur les trois sites
visés par la Ville de Québec, à une somme de 130 460 $, excluant
les taxes, selon le projet de convention joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer,
pour et nom de la Ville, ledit projet de convention.

2°

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

 
CA-2015-0393 Entente entre la Ville de Québec et Pyrovac inc., relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Pyrolyse
de rebuts de plastique à la Ville de Québec, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-
093   (CT-DE2015-093) — (Ra-1893)

 

  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
Pyrovac inc., relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 240 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Pyrolyse de rebuts de plastique à la Ville de Québec, dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel; 

1°

d'approprier une somme maximale de 244 500 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce projet, dont 240 000 $
seront versés à Pyrovac inc. et 4 500 $ seront versés au Service de
l'environnement de la Ville de Québec; 

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0394 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions

d'un emprunt, par obligations, de 70 000 000 $, daté du
6 octobre 2015,  dont  l 'adjudicat ion a  été  effectuée le
21 septembre 2015 -  FN2015-034    (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 70 000 000 $, daté du
6 octobre 2015, avec une échéance moyenne de 7 ans et 5 mois, pour un
coût réel de 2,74553 %, dont copie est jointe annexe A au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2015-0395 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-450 modifiant le

Règlement R.V.Q. 990 (Plan directeur d'aménagement et de
développement) relativement à certains principes de développement
dans le secteur des Campus intercommunautaires 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 - PC2015-060   (Ra-
1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le maire Émile Loranger,

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD-2015-450 modifiant
le Règlement R.V.Q. 990 (Plan directeur d'aménagement et de
développement) relativement à certains principes de développement
dans le secteur des Campus intercommunautaires 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-2015-0396 Prise d'acte du projet de Vision stratégique d'aménagement et de

développement de l'agglomération de Québec par la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Québec - 2040 - PC2015-064   (Ra-1894)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de prendre acte  :

du projet de Vision stratégique d'aménagement et de développement
de l'agglomération de Québec par la Commission consultative sur le
schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de

1°
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CA-2015-0394 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions

d'un emprunt, par obligations, de 70 000 000 $, daté du
6 octobre 2015,  dont  l 'adjudicat ion a  été  effectuée le
21 septembre 2015 -  FN2015-034    (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 70 000 000 $, daté du
6 octobre 2015, avec une échéance moyenne de 7 ans et 5 mois, pour un
coût réel de 2,74553 %, dont copie est jointe annexe A au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2015-0395 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-450 modifiant le

Règlement R.V.Q. 990 (Plan directeur d'aménagement et de
développement) relativement à certains principes de développement
dans le secteur des Campus intercommunautaires 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 - PC2015-060   (Ra-
1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le maire Émile Loranger,

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD-2015-450 modifiant
le Règlement R.V.Q. 990 (Plan directeur d'aménagement et de
développement) relativement à certains principes de développement
dans le secteur des Campus intercommunautaires 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-2015-0396 Prise d'acte du projet de Vision stratégique d'aménagement et de

développement de l'agglomération de Québec par la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Québec - 2040 - PC2015-064   (Ra-1894)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de prendre acte  :

du projet de Vision stratégique d'aménagement et de développement
de l'agglomération de Québec par la Commission consultative sur le
schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de

1°
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Québec - 2040;

de l'état d'avancement des travaux de la Commission ainsi que de la
planification de ses travaux.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0397 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. 998 - BT2015-036   (Ra-1892)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert 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 d’ajouter une
zone de 30 kilomètres à l’heure sur le boulevard Pie-XI Nord à certaines
heures du lundi au vendredi.

De plus, il modifie les périodes d’application des limites de vitesse
quant aux heures d’opération et aux dates des exceptions pour la période
du 1er août 2015 au 31 juillet 2016.

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

   

 

 
CAAM-2015-0398 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 989 - EN2015-031   (Ra-1892)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et d’amélioration de l’incinérateur ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques de même que l’embauche du
personnel d’appoint afférents auxdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 8 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel
d’appoint 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.

   

 

1897 octobre 2015

Québec - 2040;

de l'état d'avancement des travaux de la Commission ainsi que de la
planification de ses travaux.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0397 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. 998 - BT2015-036   (Ra-1892)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert 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 d’ajouter une
zone de 30 kilomètres à l’heure sur le boulevard Pie-XI Nord à certaines
heures du lundi au vendredi.

De plus, il modifie les périodes d’application des limites de vitesse
quant aux heures d’opération et aux dates des exceptions pour la période
du 1er août 2015 au 31 juillet 2016.

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

   

 

 
CAAM-2015-0398 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 989 - EN2015-031   (Ra-1892)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et d’amélioration de l’incinérateur ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques de même que l’embauche du
personnel d’appoint afférents auxdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 8 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel
d’appoint 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.
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CA-2015-0399 Appropriation de 800 000 $ au fonds général de l'agglomération -

EN2015-031   (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier 800 000 $ 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. 989. 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

 

   

 
CA-2015-0400 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'amélioration et de

modernisation des écocentres et autres sites municipaux de même
nature et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 991 - EN2015-030   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'amélioration et de modernisation des écocentres et autres sites
municipaux de même nature et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 991.

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

 
CA-2015-0401 Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour

l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur
les services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les
mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 996 - TI2015-066 
(Ra-1888)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur une dépense
mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi
que sur les services professionnels et le personnel d'appoint requis pour
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CA-2015-0399 Appropriation de 800 000 $ au fonds général de l'agglomération -

EN2015-031   (Ra-1893)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier 800 000 $ 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. 989. 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

 

   

 
CA-2015-0400 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'amélioration et de

modernisation des écocentres et autres sites municipaux de même
nature et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 991 - EN2015-030   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'amélioration et de modernisation des écocentres et autres sites
municipaux de même nature et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 991.

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

 
CA-2015-0401 Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour

l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur
les services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les
mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 996 - TI2015-066 
(Ra-1888)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur une dépense
mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi
que sur les services professionnels et le personnel d'appoint requis pour
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les mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 996.

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

 
CA-2015-0402 Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du

matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel d'appoint requis pour les mises en service de solutions
d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 997 - TI2015-065   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur l'acquisition
et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel d'appoint requis pour les mises en service
de solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 997.

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 15.

 

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/cs

1917 octobre 2015
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