
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 21 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
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec (partie de
séance)
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
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, 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, remplaçant
de monsieur le maire Régis Labeaume (partie de séance)

 

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

 

 

 

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

 

   

 

CA-2015-0403 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel que modifié, en ajoutant, au
début du point 6 « Adoption des résolutions », le sujet suivant :

Tenue de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de
Québec du 4 novembre 2015 

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0404 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 7 octobre 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 ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 7 octobre 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.

 
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-2015-0405 Tenue de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec

du 4 novembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Émile Loranger,

il est résolu que la séance ordinaire du conseil d'agglomération de
Québec du 4 novembre 2015 se tienne à 10 h 30 au lieu de 16 heures.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0406 Appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant
d'immobilisations (PCI) afin d'effectuer diverses études de
compétence d'agglomération - DE2015-150   (CT-DE2015-150) —
(Ra-1895)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 50 000 $ provenant de de l'activité 9770101 -
Affectations – Transfert à l'état d'investissement – Agglomération, afin
de l'affecter dans un projet à être créé pour diverses études.

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

 
CA-2015-0407 Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de

l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2015-003   (Ra-1895)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de nommer monsieur Yvon Hamel, à titre de représentant de
la Ville de Québec, pour siéger au conseil d'administration de l'Office
municipal d'habitation de Québec pour un mandat de trois ans.

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

 
CA-2015-0408 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-451 modifiant le

Règlement de zonage n° 480-85 dans le but d'assurer la mise en
application par concordance de la modification du Plan directeur
d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 (PDAD) relativement
au 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 - PC2015-061   (Ra-1895)

 

  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-2015-451 modifiant
le Règlement de zonage n° 480-85 dans le but d'assurer la mise en
application par concordance de la modification du Plan directeur
d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 (PDAD) relativement
au 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
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CA-2015-0409 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-452 modifiant le

Règlement de lotissement n° 481-85 dans le but d'assurer la mise en
application par concordance de la modification du Plan directeur
d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 (PDAD) relativement
au 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 - PC2015-062   (Ra-1895)

 

  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-2015-452 modifiant
le Règlement de lotissement n° 481-85 dans le but d'assurer la mise en
application par concordance de la modification du Plan directeur
d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 (PDAD) relativement
au 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-2015-0410 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-453 modifiant le

Règlement n° REGVSAD-2011-240 afin d'abroger certaines
dispositions de l'article 3 relativement à l'obligation de démontrer la
capacité des infrastructures existantes 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 - PC2015-063   (Ra-1895)

 

  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-2015-453 modifiant
le Règlement n° REGVSAD-2011-240 afin d'abroger certaines
dispositions de l'article 3 relativement à l'obligation de démontrer la
capacité des infrastructures existantes 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
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  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-2015-453 modifiant
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0411 Demande d'une subvention maximale de 400 000 $ par année,

adressée à Transports Canada, relativement à la réalisation
d'opérations de prévention et de surveillance en matière de sécurité
nautique pour les années 2016, 2017 et 2018 - PO2015-016   (Ra-
1895)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il résolu d'autoriser :

la présentation d'une demande de subvention maximale de
400 000 $ par année, adressée Transports Canada, relativement aux
équipements, au personnel et aux activités réalisées par la patrouille
nautique pour les années 2016, 2017 et 2018;

1°

le directeur du Service de police à signer les documents nécessaires
à cette fin.

2°

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

 

   

 

 
CA-2015-0412 Entente entre la Ville de Québec et La Société canadienne de la

Croix–Rouge, relativement aux services aux personnes sinistrées -
SC2015-004   (CT-SC2015-004) — (Ra-1895)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et La Société
canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, relativement
aux services aux personnes sinistrées lors de sinistres mineurs et
majeurs, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018
par les autorités compétentes;

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
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CA-2015-0413 Adjudication d'un contrat pour un abonnement à une solution
d'affichage dynamique (VQ–47402) - AP2015-588   (CT-2276739) —
(Ra-1897)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Navori inc., le contrat pour un abonnement à
une solution d'affichage dynamique pour une somme de 150 750 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47402 et à sa soumission du 20 mars 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0414 Adjudication d'un contrat pour des travaux de serrurerie

(VQ–47584) - AP2015-639   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Côté Fleury inc., le contrat pour des travaux de
serrurerie, au cours de la période du 1er novembre 2015 jusqu'au
31 octobre 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47584 et aux prix unitaires 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 et 2017 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0415 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur

électricien spécialisé en entretien de réseaux de moyenne et haute
tension électrique (VQ–47840) - AP2015-640   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à MDL Énergie inc., le contrat pour des travaux
d'entrepreneur électricien spécialisé en entretien de réseaux de moyenne
et haute tension électrique, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
30 septembre 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47840 et aux prix unitaires de sa soumission du
8 septembre 2015, 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-2015-0413 Adjudication d'un contrat pour un abonnement à une solution
d'affichage dynamique (VQ–47402) - AP2015-588   (CT-2276739) —
(Ra-1897)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Navori inc., le contrat pour un abonnement à
une solution d'affichage dynamique pour une somme de 150 750 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47402 et à sa soumission du 20 mars 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0414 Adjudication d'un contrat pour des travaux de serrurerie

(VQ–47584) - AP2015-639   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Côté Fleury inc., le contrat pour des travaux de
serrurerie, au cours de la période du 1er novembre 2015 jusqu'au
31 octobre 2017, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47584 et aux prix unitaires 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 et 2017 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0415 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur

électricien spécialisé en entretien de réseaux de moyenne et haute
tension électrique (VQ–47840) - AP2015-640   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à MDL Énergie inc., le contrat pour des travaux
d'entrepreneur électricien spécialisé en entretien de réseaux de moyenne
et haute tension électrique, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
30 septembre 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47840 et aux prix unitaires de sa soumission du
8 septembre 2015, 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-2015-0416 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'articles de

serrurerie (VQ–47578) - AP2015-641   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Les Agences W. Pelletier (1980) inc., le contrat
pour la fourniture d'articles de serrurerie, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47578 et aux prix unitaires de sa
soumission du 8 septembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années
2016 et 2017 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2015-0417 Adjudication de contrats pour la fourniture de pièces, de brosses

centrales et de caniveaux pour balais motorisés (VQ–47911) -
AP2015-653   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Accessoires Outillage ltée, les contrats des lots
1, 2, 3 et 4 pour la fourniture de pièces, de brosses centrales et de
caniveaux pour balais motorisés, pour une période de 48 mois à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47911 et aux prix unitaires soumis pour chacun des
lots selon sa soumission du 21 septembre 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

 
CA-2015-0418 Renouvellement du contrat d'entretien et de support pour la Suite

Office 365 Professionnel Plus (2014-2017) (dossier 44379) - AP2015-
666   (CT-2277918) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de renouveler le contrat d'entretien et de support de la Suite
Office 365 Professionnel Plus (2014-2017), adjugé à Microsoft
Corporation, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, pour une
somme de 486 492,85 $, excluant les taxes, selon sa proposition du 30
septembre 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0419 Prolongation du contrat pour le service de fourrière à vocation
municipale et centre d'expertise (VQ–46118) - AP2015-668   (Ra-
1897)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de prolonger le contrat, pour le service de fourrière à
vocation municipale et le centre d'expertise,  adjugé à Larouche
Remorquage inc., pour la période du 1er janvier 2016 jusqu'au
31 décembre 2016, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges VQ–46118 et selon les prix unitaires de sa soumission du
22 novembre 2013.

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

 
CA-2015-0420 Renouvellement du contrat d'entretien et de support Microsoft de

type Entreprise (2013-2016) et ajustement du nombre de licences
après la deuxième année du contrat (dossier 39259) - AP2015-669 
(CT-2276996, CT-2277929) — (Ra-1897)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de renouveler le contrat d'entretien et de support
Microsoft de type Entreprise (2013-2016), adjugé à Microsoft
Corporation, pour une période d'un an, soit du 1er octobre 2015 au
30 septembre 2016, pour une somme annuelle de 872 760,40 $, excluant
les taxes, et de régulariser les ajustements du nombre de licences pour
l'année écoulée, pour une somme de 467 193,60 $, excluant les taxes, à
Microsoft  Corporation ,  conformément à sa proposition du
25 septembre 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0421 Prolongation des contrats pour l'entretien sanitaire de divers

bâtiments municipaux (VQ–44434) - AP2015-675   (CT-2278700,
CT-2278716) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de prolonger les contrats pour l'entretien sanitaire de divers
bâtiments municipaux de la Ville de Québec, au cours de la période du
1er mai 2016 au 30 avril 2017, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges VQ–44434 et selon les prix soumis pour chacun des
lots, adjugés aux firmes suivantes :

GRH Entretien inc., pour le lot 9, pour une somme de 89 664,36 $,
excluant les taxes;

■
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Adélard Thomassin & Fils inc., pour le lot 11, pour une somme de
150 012 $, excluant les taxes; 

■

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

   

 

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume arrive à la séance. Il est

16 h 08. Monsieur le conseiller Steeve Verret, son remplaçant désigné,
quitte définitivement la séance au même moment.

 

CA-2015-0422 Adoption de la Politique d'investissement du Fonds de développement
des territoires (FDT) - DE2015-137   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter la Politique d'investissement du Fonds de
développement des territoires (FDT).

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

 
CA-2015-0423 Adoption des critères de la mise en œuvre du Programme de soutien

pour le développement des entreprises technologiques dans le quartier
Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2015-144   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver les critères de la mise en oeuvre du Programme
de soutien pour le développement des entreprises technologiques dans
le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation, dans
le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0424 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention pour les
projets des créneaux de la démarche ACCORD Capitale-Nationale -
Période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017 - DE2015-146   (CT-
DE2015-146) — (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique
pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 840 000 $, non taxable, pour financer les
plans d'action des créneaux ACCORD Capitale-Nationale suivants :
Aliments santé, Optique-photonique, Bâtiment vert et intelligent,
Sciences de la vie, Arts numériques et divertissement interactif et les
projets multisectoriels, dans le cadre de la démarche ACCORD
Capitale-Nationale, au cours de la période du 1er avril 2015
jusqu'au 31 décembre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 840 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant
de l 'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale
(R.A.V.Q. 171), pour financer la coordination des plans d'action de
ces créneaux, et ce, pour la période mentionnée au paragraphe 1°.

2°

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

   

 

 
CA-2015-0425 Approbation du Règlement no 323 modifiant le Règlement no 317

décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas
992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du patrimoine
immobilier du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-039   (Ra-
1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le Règlement no 323 modifiant le Règlement
n° 317 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas
992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du patrimoine
immoblier, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 23 septembre 2015.

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

   

 

 
CA-2015-0425 Approbation du Règlement no 323 modifiant le Règlement no 317

décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas
992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du patrimoine
immobilier du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-039   (Ra-
1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le Règlement no 323 modifiant le Règlement
n° 317 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas
992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du patrimoine
immoblier, adopté par le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale lors de sa séance tenue le 23 septembre 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0426 Refinancement d'obligations (PL 54) - Déficit actuariel des régimes
de retraite de la Ville de Québec - FN2015-040   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la trésorière à refinancer, selon les mêmes modalités, les obligations
émises le 19 décembre 2007, en vertu du projet de loi n° 54,
applicables sur les déficits de solvabilité de 2005 des anciens et des
nouveaux régimes et venant à échéance au cours de l'année 2015,
soit :

1°

les obligations d'une durée de 10 ans sont émises jusqu'à un
maximum cumulatif de 17,5 % de la valeur comptable de l'actif
du régime de retraite : le montant refinancé en 2015 est de
14 162 130 $;

■

les obligations sont non négociables et émises au nom des
Régimes de retraite de la Ville de Québec; 

■

les intérêts calculés selon le taux que le marché des obligations
du gouvernement fédéral exige, en date du refinancement prévu,
pour une obligation d'une durée de 10 ans sont payables
semestriellement; 

■

les obligations sont rachetables par anticipation au moment de
la détermination de tout gain actuariel futur lors d'une
évaluation actuarielle des régimes; 

■

les obligations sont signées par le Maire ou le vice-président du
comité exécutif et la trésorière ou trésorier adjoint; 

■

la trésorière à payer comptant le remboursement des obligations
émises en 2009 pour le paiement des intérêts sur les cotisations
patronales manquantes versées dans les caisses de retraite pour
compléter la cotisation d'exercice requise, et ce, rétroactivement au
1er janvier 2005 pour une somme de 5 105 606 $; 

2°

la transmission de la présente recommandation aux comités de
retraite des régimes de retraite de la Ville de Québec, comme prévu
à l'article 255 du projet de loi n° 54 (2004, c.20).

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0427 Révision de la Politique de financement des régimes de retraite -

FN2015-041   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter la Politique de financement des régimes de
retraite révisée, jointe en annexe.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0428 Approbation des taux et tarifs pour le transport de la neige et de la

glace par les camionneurs et camionneuses privés, pour la saison
hivernale 2015-2016 - Entente entre la Ville de Québec et
Les Transporteurs en vrac (Région 03) inc., Les Transporteurs en
vrac Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-
Foy inc. et Les Transporteurs en vrac Montmorency inc. -
Approbation du modèle de contrat devant être signé par les
camionneurs et camionneuses privés - TP2015-017   (Ra-1897)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approuver les taux et tarifs de transport de neige et de la glace,
pour la saison hivernale 2015-2016, tels qu'indiqués à l'annexe 1
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016
par les autorités compétentes;

1°

d'approuver l'entente entre la Ville de Québec et Les Transporteurs
en vrac (Région 03) inc., Les Transporteurs en vrac Chauveau-
Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., jointe en annexe 2
audit sommaire, relative au service de répartition des besoins en
camions pour le transport de la neige de la ville et de la fourniture
de camions pour l'arrondissement de Beauport, pendant la saison
hivernale 2015-2016;

2°

d'approuver le modèle de contrat devant être signé par le
camionneur ou la camionneuse offrant ses services de transport de
neige à la Ville, pour la saison hivernale 2015-2016, joint en
annexe 3 au même sommaire;

3°

d'autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer, pour
et nom de la Ville, l'entente et les contrats à titre de représentant de
la Ville.

4°

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

 

   

 
CAAM-2015-0429 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'habitation sur les lots numéros 1 533 130 et
1 533 133 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1005 - A3GT2015-062   (Ra-1895)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’habitation sur les lots numéros 1 533 130 et 1 533 133 du cadastre du
Québec dans le cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre
en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec. Il contient les
règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en
conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de l’Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme.

Les lots numéros 1 533 130 et 1 533 133 du cadastre du Québec sont
situés dans la zone 32011Mc, localisée approximativement à l’est de
l’autoroute Henri-IV, au sud du parc Notre-Dame-de-Foy, à l’ouest de la
rue De Sabrevois et au nord des rues Pinguet et Toussaint-Dussault.

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

 

   

 
CA-2015-0430 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
limites de vitesse, R.A.V.Q. 998.

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

 

   

 
CAAM-2015-0429 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la
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rue De Sabrevois et au nord des rues Pinguet et Toussaint-Dussault.

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

 

   

 
CA-2015-0430 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0431 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-1893)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

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 13.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/cs
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