
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 4 novembre 2015, à 10 h 30, 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
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 Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

Est également présent: Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

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

 

CA-2015-0432 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, en retirant le sommaire décisionnel
intitulé DE2015-175 : « Appropriation d'une somme puisée à même les
paiements comptants d'immobilisation de compétence d'agglomération
(PCI) afin d'effectuer la relocalisation du Marché public de Sainte-
Foy », tel que modifié.

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-2015-0433 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 21 octobre 2015

 

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

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 21 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-2015-0434 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien et de

support de type Entreprise et au contrat de type Select plus pour des
licences Microsoft, pour une période de 24 mois, dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ-18 - AP2015-624   (CT-2276087) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 41 619 70 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Microsoft Licensing, GP, pour
des licences supplémentaires Microsoft, pour une période de 24 mois, en
vertu des modalités convenues au contrat d'entretien et de support de
type Entreprise et au contrat de type Select plus, dans le cadre de la
construction de l 'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
2074 novembre 2015

CA-2015-0433 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 21 octobre 2015

 

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

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 21 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-2015-0434 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien et de

support de type Entreprise et au contrat de type Select plus pour des
licences Microsoft, pour une période de 24 mois, dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ-18 - AP2015-624   (CT-2276087) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 41 619 70 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Microsoft Licensing, GP, pour
des licences supplémentaires Microsoft, pour une période de 24 mois, en
vertu des modalités convenues au contrat d'entretien et de support de
type Entreprise et au contrat de type Select plus, dans le cadre de la
construction de l 'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
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-2015-0435 Adjudication de contrats en vue de la fourniture de lames, de patins
et de sabots au carbure pour chasse-neige - Lot 1 et de lames de
niveleuses - Lot 2 (VQ–47050) - AP2015-683   (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Robitaille Équipement inc., des contrats pour
les lots 1 et 2 en vue de la fourniture de lames, de patins et de sabots au
carbure pour chasse-neige et de lames de niveleuses, pour une période
de 48 mois, à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47050 et aux prix unitaires
soumis pour chacun des lots selon sa soumission du 29 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-2015-0436 R e n f l o u e m e n t  d u  s u r p l u s  a f f e c t é  d e  p r é v o y a n c e

d'agglomération suite aux résultats financiers 2014  - FN2015-036 
(CT-FN2015-036) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

un transfert au surplus affecté de prévoyance d'agglomération, d'une
somme de 1 140 000 $, provenant du surplus affecté pour les
opérations de déneigement d'agglomération, afin de renflouer le
surplus affecté de prévoyance à la cible de 20 M$;

1°

la trésorière de la Ville à effectuer les inscriptions aux livres
comptables de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

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

 
CA-2015-0437 Modification de la nomenclature des emplois professionnels -

RH2015-497   (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser l'adoption des modifications proposées à la
nomenclature des emplois professionnels et l 'adoption de la
nomenclature des emplois modifiée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0438 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Programme
d'aide aux employés, pour la période du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2017 (VQ–47771) - AP2015-700   (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Groupe Renaud, le contrat de services
professionnels pour le Programme d'aide aux employés, au cours de la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47771 et aux prix unitaires de sa
soumission du 22 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-2015-0439 Modification des calendriers 2015 et 2016 des séances du conseil

d'agglomération - GA2015-006   (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter la modification des calendriers 2015 et 2016 des
séances du conseil d'agglomération, adoptés par la résolution
CA–2015–0367 le 23 septembre 2015, en remplaçant « 16 h » par
« 10 h 30 » au calendrier de l'année 2016 et à partir du 4 novembre à la
fin de décembre pour le calendrier de l'année 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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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-2015-0439 Modification des calendriers 2015 et 2016 des séances du conseil

d'agglomération - GA2015-006   (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter la modification des calendriers 2015 et 2016 des
séances du conseil d'agglomération, adoptés par la résolution
CA–2015–0367 le 23 septembre 2015, en remplaçant « 16 h » par
« 10 h 30 » au calendrier de l'année 2016 et à partir du 4 novembre à la
fin de décembre pour le calendrier de l'année 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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CA-2015-0440 Conclusion d'une entente-cadre de transfert entre les régimes de
retraite de la Ville de Québec et les régimes de retraite administrés
par la Commission administrative des réseaux de retraite et
d'assurances (CARRA) et approbation d'une modification aux
hypothèses utilisées aux fins de l'entente-cadre de transfert
concernant le Réseau de transport de la Capitale - RH2015-622   (Ra-
1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver :

la conclusion d'une entente-cadre de transfert entre les régimes de
retraite de la Ville de Québec et les régimes de retraite administrés
par la Commission administrative des réseaux de retraite et
d'assurances (CARRA);

1°

la modification aux hypothèses utilisées aux fins de l'entente-cadre
de transfert concernant le Réseau de transport de la Capitale.

2°

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

 
CA-2015-0441 Lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat

des fonctionnaires municipaux de Québec concernant les conditions
régissant  l 'af fectat ion des  employés  à  la  fonct ion de
coordonnateur 9-1-1  -  RH2015-850    (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
concernant les conditions régissant l'affectation des employés à la
fonction de coordonnateur 9-1-1, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0442 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'aménagement de cellules d'enfouissement, de fermeture, de
post-fermeture, de gestion du biogaz et autres ouvrages connexes aux
lieux d'enfouissement municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 992 - EN2015-029 
(Ra-1899)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement de cellules d’enfouissement, de fermeture, de post-
fermeture, de gestion du biogaz, de traitement des eaux de lixiviation, de
construction et autres travaux connexes aux lieux d’enfouissement
municipaux ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques et l’embauche du personnel d’appoint y afférents de même
que l’acquisition d’immeubles à des fins municipales.
 
Ce règlement prévoit une dépense de 3 000 000 $ pour la réalisation des
travaux, les services professionnels et techniques, l’embauche du
personnel d’appoint et l’acquisition d’immeubles ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
cinq ans.
 
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CA-2015-0443 Appropriation de 300 000 $ au fond général de l'agglomération -

EN2015-029   (Ra-1899)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 300 000 $ 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. 992. 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
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Ce règlement prévoit une dépense de 3 000 000 $ pour la réalisation des
travaux, les services professionnels et techniques, l’embauche du
personnel d’appoint et l’acquisition d’immeubles ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
cinq ans.
 
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CA-2015-0443 Appropriation de 300 000 $ au fond général de l'agglomération -

EN2015-029   (Ra-1899)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 300 000 $ 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. 992. 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
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-029.pdf
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CA-2015-0444 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 (projet de construction d'une habitation
multifamiliale à l'angle du chemin Sainte-Foy et de la rue Jacques-
Berthiaume) - A3GT2015-062   (Ra-1895)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

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 10 h 39.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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