
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 18 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, vice-président d'assemblée
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 Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec

 

Sont également présents: M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

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

 

 

 

À 10 h 30, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare que la séance est
ouverte.

 

   

CA-2015-0445 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

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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CA-2015-0446 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 4 novembre 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 4 novembre 2015, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une correspondance en date du 4 novembre 2015 relative au
remplacement du maire de St-Augustin-de-Desmaures au conseil
d'agglomération

■

Dépôt d'une correspondance en date du 4 novembre 2015 relative à
la désignation de monsieur le maire Sylvain Juneau, à titre de vice-
président du conseil d'agglomération, à la suite de l'entente avec le
maire de l'Ancienne-Lorette, monsieur Émile Loranger.

■

 

 
CA-2015-0447 Nomination de monsieur Syvain Juneau, maire de la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures, à titre de vice-président d'assemblée du
conseil d'agglomération

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de nommer monsieur le maire Sylvain Juneau, maire de la
Ville de Saint-Augustin de Desmaures, à titre de vice-président
d'assemblée du conseil d'agglomération.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

   

 
CA-2015-0448 Adjudication d'un contrat pour le service de remorquage de

véhicules lourds de 6 500 kg et plus (VQ-47935) - AP2015-714   (Ra-
1900)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant
soumissionné pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de
Québec, relativement au service de remorquage de véhicules lourds
de 6 500 kg et plus, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47935, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2018;

1°

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

2°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités
compétentes.

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

 
CA-2015-0449 Acceptation d'une offre d'achat, présentée à Gestion Laberge inc.,

d'une partie du lot 4 839 707 du cadastre du Québec, qui sera
ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit
cadastre - Acquisition, à des fins municipales, d'une partie du
lot 4 839 707 du cadastre du Québec, qui sera ultérieurement
connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit cadastre -
Arrondissement des Rivières - DE2015-182  (Modifiée par CA-2016-
0169)  (CT-2280269) — (Ra-1900)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu  :

d'accepter l'offre d'achat, présentée à Gestion Laberge inc., à
l'endroit d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 4 839 707 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, qui sera ultérieurement connue sous le numéro de
lot 5 794 395 du susdit cadastre, d'une superficie approximative
de 38 844 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
l'offre d'achat jointe audit sommaire décisionnel, notamment

1°

21518 novembre 2015

 

Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2015-0448 Adjudication d'un contrat pour le service de remorquage de

véhicules lourds de 6 500 kg et plus (VQ-47935) - AP2015-714   (Ra-
1900)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant
soumissionné pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de
Québec, relativement au service de remorquage de véhicules lourds
de 6 500 kg et plus, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47935, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2018;

1°

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

2°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités
compétentes.

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

 
CA-2015-0449 Acceptation d'une offre d'achat, présentée à Gestion Laberge inc.,

d'une partie du lot 4 839 707 du cadastre du Québec, qui sera
ultérieurement connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit
cadastre - Acquisition, à des fins municipales, d'une partie du
lot 4 839 707 du cadastre du Québec, qui sera ultérieurement
connue sous le numéro de lot 5 794 395 du susdit cadastre -
Arrondissement des Rivières - DE2015-182  (Modifiée par CA-2016-
0169)  (CT-2280269) — (Ra-1900)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu  :

d'accepter l'offre d'achat, présentée à Gestion Laberge inc., à
l'endroit d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du
lot 4 839 707 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, qui sera ultérieurement connue sous le numéro de
lot 5 794 395 du susdit cadastre, d'une superficie approximative
de 38 844 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
l'offre d'achat jointe audit sommaire décisionnel, notamment

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0448.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-714.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0449.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-182.pdf


l'ajustement du prix de vente (clause 2), la vente sans garantie légale
(clause 3) et les obligations de la Ville (clause 4);

d'autoriser l'acquisition, sans aucune garantie légale, aux risques et
périls de la Ville, de cet immeuble au prix de 2 097 000 $, plus les
taxes si applicables.

2°

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

 
CA-2015-0450 Adoption de la Vision du développement des activités agricoles et

agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015-2025 -
DE2015-134   (Ra-1900)

 

  Sur la proposition madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'adopter la Vision du développement des activités agricoles
et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015-2025.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0451 Approbation du règlement hors cour entre la Ville de Québec et

GM Développement inc., relativement à l'avis de réserve et son
renouvellement publiés contre le lot 2 228 667, maintenant connu et
désigné sous les numéros de lots 5 715 041, 5 715 042 et 5 715 043 du
cadastre du Québec, des dossiers d'expropriation SAI-Q-197385-
1312, SAI-Q-197295-1312, SAI-Q–197921–1312 et de la convention
et autorisation de droit de passage et de travaux consentie à la Ville
(CV-2012-0445)  - AJ2015-033   (CT-AJ2015-033)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu : 

d'approuver l'entente de règlement hors cour et la transaction-
quittance entre la Ville de Québec et GM Développement inc.,
relativement à l'avis de réserve et son renouvellement contre le lot
2 228 667 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, des dossiers d'expropriation SAI-Q-197385-1312, SAI-Q-
197295-1312, SAI–Q-197921-1312, à la convention de 2012 (CV-
2012-0445) et à l'échange de terrains, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
transaction-quittance joint au sommaire décisionnel;

1°

de céder, à GM Développement inc., un immeuble connu et désigné
comme étant  le  lot  5 108 649 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

2°

d'acquérir, en contrepartie, de GM Développement inc., à des fins
municipales, deux immeubles connus et désignés comme étant les
lots 5 715 041 et 5 715 042 du cadastre de Québec, circonscription
foncière de Québec, étant les parcelles A et B, telles qu'illustrées au
plan préparé par monsieur Benoit Couture, arpenteur-géomètre,
sous sa minute 1510, selon l'annexe B du projet de transaction-
quittance joint audit sommaire décisionnel.

3°
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L'échange est fait sans garantie légale ni conventionnelle, de part et
d'autre, sans soulte et avec renonciation au droit de reprise, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de transaction-quittance joint au même sommaire;

de renoncer, à titre de propriétaire du fond dominant, à la servitude
d'aqueduc et d'égout créée aux termes de l'acte publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec,
le 5 février 1968, sous le numéro 662 484. Cette renonciation est
consentie dans le cadre de l'entente de règlement hors cour, pour
bonnes et valables considérations;

4°

d'autoriser les procureurs Giasson et associés à signer le projet de
transaction-quittance substantiellement conforme au projet joint au
même sommaire décisionnel, ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes;

5°

d'autoriser le Service de l'ingénierie, division de l'arpentage et de la
cartographie, à signer tous les documents nécessaires et à
entreprendre toutes les démarches prévues, conformément au projet
de transaction-quittance joint au même sommaire décisionnel pour
donner effet aux présentes;

6°

d'autoriser le paiement, à GM Développement inc., d'une somme
de 136 500 $, à titre de dommages et en règlement complet, final et
global en capital, intérêts et frais; 

7°

d'autoriser le désistement des procédures d'expropriation dans les
dossiers SAI-Q-197385-1312 et SAI-Q-197295-1312, et de
procéder à la radiation des avis d'expropriation publiés sous les
numéros 20 548 171 et 20 548 174 au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Québec, les désistements
étant convenus sans frais.

8°

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0452 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de

charbon activé (VQ-47893) - AP2015-678   (CT-2279822) — (Ra-
1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Produits Chimiques TRC, le contrat pour la
fourniture et la livraison de charbon activé, à une somme de 417 600 $,
excluant les taxes, à compter de la date d'adjudication pour une période
de 38 mois, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47893 et à 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0453 Adjudication de contrats pour la fourniture et la livraison de soude
caustique et d'acide sulfurique (VQ-47752) - AP2015-679   (CT-
2279855, CT-2279860) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Brenntag Canada inc., les contrats pour la
fourniture et la livraison de soude caustique et d'acide sulfurique, à une
somme de 397 800 $, excluant les taxes, pour une période de 26 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47752 et à sa soumission du 25 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-2015-0454 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de

polymère (VQ–47965) - AP2015-688   (CT-2280403) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Produits Chimiques CCC ltée, le contrat pour la
fourniture et la livraison de polymère, à une somme de 384 930 $,
excluant les taxes, pour une période de 25 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47965 et à sa soumission du 1er octobre 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-2015-0455 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'outillage et de

produits abrasifs et chimiques Walter - Lot 1 (VQ–47986) - AP2015-
729   (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Outils Plus M.J. inc., le contrat pour la
fourniture d'outillage et de produits abrasifs et chimiques Walter, lot 1,
pour une période de quatre ans à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47986 et aux
prix unitaires de sa soumission du 14 octobre 2015, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 à 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0456 Adjudication d'un contrat pour la métallisation des tubes des murs

d'eau du four 4 à l'incinérateur de Québec (dossier 48053) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou  - AP2015-733   (CT-2279863)
— (Ra-1901)

 

  Sur la proposition monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Integrated Global Services Canada, le contrat
pour la métallisation des tubes des murs d'eau du four 4 à l'incinérateur
de Québec, à une somme de 336 870 $, excluant les taxes, selon sa
proposition du 30 septembre 2015.

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

 
CA-2015-0457 Adjudication d'un contrat pour la prise en charge des matériaux

secs et des résidus de bois de l'agglomération de Québec
(VQ–47996) - AP2015-738   (CT-2277182) — (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu d'adjuger, à Services Matrec inc., le contrat pour la prise en
charge des matériaux secs et des résidus de bois de l'agglomération de
Québec, du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2017, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47996 et aux prix unitaires de
sa soumission du 19 octobre 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-2015-0458 Modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le chemin Sainte-
Foy - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-209   (Ra-
1901)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur la circulation sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

« Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier ou d'une
bicyclette d'effectuer un virage à droite à un feu rouge sur le chemin
Sainte-Foy à l'approche ouest, à l'intersection de l'avenue de Vimy.
Cette interdiction s'applique de 7 h à 22 h, de mai à octobre. »

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0459 Entente entre la Ville de Québec et OVA Gestion conseil inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Démonstration de la plateforme d'apprentissage en réalité
virtuelle StellarX, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2015-168   (CT-DE2015-
168) — (Ra-1901)

 

  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 OVA Gestion
conseil inc., relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 147 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Démonstration de la plateforme d'apprentissage en réalité
virtuelle StellarX, 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 en annexe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 147 000 $ à même la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au 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--0460 Résiliation du bail pour la location d'un local sis au 4155, chemin de
la Plage-Jacques-Cartier -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-061   (CT-2279500) — (Ra-1901)

 

  Monsieur le maire Sylvain Juneau 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'autoriser la résiliation du bail liant la Ville de Québec et 9292-
5940 Québec inc., en date du 30 septembre 2015, pour la location
d'un local sis au 4155, chemin de la Plage-Jacques-Cartier;

1°

de rembourser le dépôt de garantie de 5 000 $ et le versement d'une
indemnité de 3 472 $ pour perte de revenus, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente de
résiliation de bail jointe au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0461 Approbation de la mise à jour d'une lettre d'entente relative à la

mise en œuvre du plan de formation du personnel manuel de la
Ville de Québec - RH2015-866   (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gibert,

il est résolu d'approuver la lettre d'entente jointe au sommaire
décisionnel relative à la mise en œuvre du plan de formation du
personnel manuel de la Ville de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0462 Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la
Société municipale d'habitation Champlain - SO2015-002   (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de nommer monsieur Yvon Hamel, à titre de représentant de
la Ville de Québec, pour siéger au conseil d'administration de la Société
municipale d'habitation Champlain pour un mandat de deux ans.

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

 
CA-2015-0463 Dépôt du second état comparatif de l'agglomération de Québec

pour l'exercice financier 2015 et approbation des virements et
ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er avril
au 30 septembre 2015 - FN2015-043   (Ra-1902)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de prendre acte du second état comparatif de l'agglomération de
Québec pour l'exercice financier 2015, selon l'annexe A-1 jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015,
d'une somme de 90 652 844 $, selon l'annexe B-1 jointe audit
sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015,
d'une somme de 1 550 525 $, selon l'annexe C-1 jointe au même
sommaire;

3°

d'autoriser la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité au
30 septembre 2015, d'une somme de 919 490 $, au bénéfice des
compétences d'agglomération, selon l'annexe D jointe au même
sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes
pour des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période
du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une somme de 260 863 $,
selon l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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sommaire;

3°

d'autoriser la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité au
30 septembre 2015, d'une somme de 919 490 $, au bénéfice des
compétences d'agglomération, selon l'annexe D jointe au même
sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes
pour des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période
du 1er avril au 30 septembre 2015, d'une somme de 260 863 $,
selon l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0464 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables à l'égard de
la réalisation de la place des Canotiers et d'un stationnement dans la
zone de grand courant de la plaine inondable, R.A.V.Q. 1017 -
PC2015-066   (Ra-1902)

 

  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 contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables afin de permettre la
réalisation de travaux relatifs à la décontamination des sols, à
l’aménagement d’une place publique et à la construction d’un
stationnement sur le lot numéro 1 212 177 du cadastre du Québec situé
sur le long de la rue Dalhousie. Également, ce règlement vise à autoriser
la réfection du dallage des quais 22, Riviera et Chouinard sur les lots
numéros 1 212 178, 1 213 481, 1 315 166 et 2 257 343 du cadastre du
Québec. Ces travaux sont plus particulièrement définis aux plans joints
en annexe de ce règlement.

La partie du territoire touchée est située approximativement à l’est de la
rue Dalhousie, au sud du Bassin Louise, à l’ouest du fleuve Saint-
Laurent et au nord de la rue du Marché-Champlain.

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-2015-0465 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec sur les zones inondables aux abords
du fleuve Saint-Laurent et sur la réalisation de la place des Canotiers
et d'un stationnement dans une zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1018 - PC2015-067 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'adopter le projet de Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec sur les zones inondables aux
abords du fleuve Saint-Laurent et sur la réalisation de la place des
Canotiers et d'un stationnement dans une zone inondable de grand
courant, R.A.V.Q. 1018;

1°

de réduire de 45 à 20 jours le délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et accordé aux organismes
partenaires pour donner un avis sur la  modification proposée.

2°

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

 
CA-2015-0466 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec sur les zones inondables aux abords
du fleuve Saint-Laurent et sur la réalisation de la place des Canotiers
et d'un stationnement dans une zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1018 - PC2015-067 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement aux zones inondables aux abords du
fleuve Saint-Laurent et sur la réalisation de la Place des canotiers et
d’un stationnement dans une zone inondable de grand courant.

Les dispositions relatives aux zones inondables sont modifiées afin
d’inclure dans ces zones les parties du territoire situées aux abords du
fleuve Saint-Laurent qui peuvent être inondées par une crue de
récurrence 20-100 ans, dans le cas d’une zone inondable de faible
courant et par une crue de récurrence de 0-20 ans, dans le cas d’une
zone inondable de grand courant.

De plus, une dérogation est prévue au règlement afin de permettre la
réalisation de travaux relatifs à la décontamination des sols, à
l’aménagement d’une place publique et à la construction d’un
stationnement sur le lot numéro 1 212 177 du cadastre du Québec situé
sur le long de la rue Dalhousie et à la réfection du dallage des quais 22,
Riviera et Chouinard sur les lots numéros 1 212 178, 1 213 481,
1 315 166 et 2 257 343 du cadastre du Québec, tels qu’ils sont définis
aux plans joints en annexe.

La partie du territoire touchée par cette dérogation est située
approximativement à l’est de la rue Dalhousie, au sud du Bassin Louise,
à l’ouest du fleuve Saint-Laurent et au nord de la rue du Marché-
Champlain.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

 
CA-2015-0467 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'habitation sur les lots numéros 5 343 308 et
5 344 000 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 945 (Habitations du Centre Durocher,
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-153 

 

  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 d’un maximum de 80 logements sur la partie du territoire
formée du lot numéro 5 343 308 du cadastre Québec ainsi que d’une
partie du lot numéro 5 344 000 du cadastre du Québec, dans le cadre du
programme de logement social AccèsLogis Québec, mis en oeuvre en
vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec. Cet immeuble est
situé au 290, rue du Carillon, dans la zone 15056Ra de l’arrondissement
de La Cité-Limoilou.

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
d’harmonisation sur l’urbanisme et le Règlement de l’Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

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-2015-0468 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le 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'enfouisssement municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 992.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Période de questions des citoyens

 

  Une période de question est tenue à l'intention des citoyennes et des
citoyens. 

 

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 10 h 43.  

 

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

       

LT/vl
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