
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 3 février 2016, 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
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

Sont également présents: M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette

 

 

 

À 10 h 32, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.

 

CA-2016-0022 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

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

 
CA-2016-0023 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 20 janvier 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 20 janvier 2016, tel qu'il a
été rédigé.

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

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du certificat du responsable de registre relativement au
Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la
Réserve financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu
urbain relativement au prolongement de la durée de la réserve
financière au 31 décembre 2018, R.A.V.Q. 1023

■

 
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-2016-0024 Approbation du budget de la Société municipale d'habitation

Champlain pour l'exercice financier 2016  - SO2015-003   (Ra-1914)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'approuver le budget de la Société municipale d'habitation
Champlain pour l'exercice financier 2016;

1°

de mettre à la disposition de la Société municipale d'habitation
Champlain un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour
l'année 2016, le tout tel que prévu à l'article 3.3 des lettres patentes
de la Société municipale d'habitation Champlain.

2°

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

 
CA-2016-0025 Adjudication d'un contrat en vue du service de réparation de pneus

sur la route pour les véhicules légers (VQ–48060) - AP2016-011 
(Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'adjuger, à Pneus Bélisle (Québec) inc., le contrat en vue
du service de réparation de pneus sur la route pour les véhicules

1°
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l é g e r s ,  à  c o m p t e r  d e  l a  d a t e  d ' a d j u d i c a t i o n
jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48060 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 décembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l 'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes;

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-2016-0026 Renouvellement du contrat de services de soutien et de maintenance

pour le logiciel CSoft, pour l'année 2016 (dossier 42040) - AP2016-
013   (CT-2281415) — (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
 
il est résolu d'adjuger, à Tetra tech QI inc., le contrat pour le
renouvellement des services de soutien et de maintenance pour le
logiciel CSoft, pour l'année 2016 (dossier 42040), à une somme
de 150 000 $, excluant les taxes, conformément à son offre de services
professionnels du 23 avril 2014.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0027 Adjudication d'un contrat pour la métallisation des tubes des murs

d'eau des fours 2 et 3 à l'incinérateur de Québec - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (dossier 48270) - AP2016-033   (CT-2284149)
— (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adjuger, à Integrated Global Services Canada, le contrat
pour la métallisation des tubes des murs d'eau des fours 2 et 3 à
l'incinérateur de Québec, à une somme de 400 950 $, excluant les taxes,
selon sa proposition du 18 décembre 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0028 Adjudication d'un contrat pour le soutien technique et la mise à

niveau des analyseurs de gaz ABB à l'incinérateur de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (dossier 48280) - AP2016-044 
(CT-2284491) — (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
 
il est résolu d'adjuger, à Élite Technologies inc., le contrat pour le
soutien technique et la mise à niveau des analyseurs de gaz ABB à
l'incinérateur de Québec, à une somme de 115 080 $, excluant les taxes,
selon sa proposition du 16 décembre 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0029 Abrogation de la résolution CA-2015-0009 relative à la signature

d'un avenant à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique
pour la région de Québec le 6 octobre 2014, afin de modifier le
montant de la contribution financière de la Ville de Québec aux
plans d'action transitoires ACCORD 2014-2015 - DE2016-005 
(Abroge CA-2015-0009)  (CT-DE2016-005) — (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

i l  e s t  r é s o l u   d ' a b r o g e r   l a  r é s o l u t i o n  C A – 2 0 1 5 – 0 0 0 9
adoptée le 20 janvier 2015, relative à la signature d'un avenant à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec,
le 6 octobre 2014, afin de modifier le montant de la contribution
financière de la Ville de Québec pour la gestion et la coordination des
plans d'action transitoires ACCORD 2014-2015.

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

 
CA-2016-0030 Contribution de l'agglomération de Québec au Réseau de transport

de la Capitale, pour l'année 2016 - FN2016-001   (CT-FN2016-001)
— (Ra-1915)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de verser une somme de 113 131 700 $ au Réseau de
transport de la Capitale, à titre de contribution pour l'année 2016,
r épa r t i e  en  qua t r e  ve r semen t s  égaux  de  28  282  925  $ ,
l e s   12   f év r i e r ,   6  ma i ,  8   j u i l l e t   e t  7   oc tob re  2016 .

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0031 Recommandation relative à un acte pour lequel une autorisation de

la Commission de protection du territoire agricole du Québec est
requise pour des parties du lot 5 198 729 du cadastre du Québec -
Ville de L'Ancienne-Lorette (dossier CPTAQ 411131) - PC2015-
080   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015-080, d'appuyer la demande
d'autorisation du ministère des Transports afin que soient
autorisées l'aliénation et l'utilisation, à des fins autres qu'agricoles, des
parties du lot 5 198 729 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, et d'approuver cet acte comme étant conforme aux objectifs
du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire et des
règlements de contrôle intérimaire.

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

 
CAAM-2016-0032 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et d'amélioration d'infrastructures souterraines et
de surface relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1020
- IN2016-002   (Ra-1915)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’infrastructures souterraines et de surface relevant de la compétence
d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’embauche du
personnel d’appoint requise aux fins de la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 500 000 $ pour les travaux, les
contrats de 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-2016-0033 Appropriation de 250 000 $ au fonds général de l'agglomération -
IN2016-002   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approprier 250 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1020. 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

 
CA-2016-0034 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec, relativement à l'agrandissement
d'une aire de commerce majeur et d'une aire industrielle dans le
secteur de l'avenue Blaise-Pascal, du boulevard du Versant-Nord et de
la rue Mendel, R.A.V.Q. 1031 - PC2015-078   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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, relativement à l'agrandissement
d'une aire de commerce majeur et d'une aire industrielle dans le
secteur de l'avenue Blaise-Pascal, du boulevard du Versant-Nord et
de la rue Mendel, R.A.V.Q. 1031;

1°

d'adopter, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le document indiquant la nature des
modifications que la Ville devra apporter à la réglementation
d'urbanisme, advenant la modification du schéma d'aménagement;

2°

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.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0035 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec, relativement à l'agrandissement
d'une aire de commerce majeur et d'une aire industrielle dans le
secteur de l'avenue Blaise-Pascal, du boulevard du Versant-Nord et de
la rue Mendel, R.A.V.Q. 1031 - PC2015-078   (Ra-1915)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
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numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la communauté
urbaine de Québec afin d’agrandir une aire de commerce majeur et une
aire d’industrie dans le secteur de l’avenue Blaise-Pascal, du boulevard
du Versant-Nord, du boulevard Chaudière, à l’est de la rue Mendel.

Ces modifications des grandes affectations visent à permettre des
affectations commerciales et industrielles dans ce secteur.

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

 

 
CAAM-2016-0036 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement sur le contrôle intérimaire relativement aux établissements
de vente au détail d'une superficie de plancher supérieure
à 4 000 mètres carrés afin d'ajouter un territoire admissible à un tel
établissement situé dans le secteur de l'avenue Blaise-Pascal, du
boulevard de la Chaudière et de la rue Mendel, R.A.V.Q. 1032 -
PC2015-079   (Ra-1915)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le
contrôle intérimaire relativement aux établissements de vente au détail
d’une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés afin
d’ajouter un secteur admissible à un tel établissement à savoir le
territoire inclut entre l’avenue Blaise-Pascal et le boulevard de la
Chaudière, à l’est de la rue Mendel.

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

 
CAAM-2016-0037 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, de réfection et de modernisation de certaines
infrastructures relatives au traitement de l'eau potable et à l'épuration
des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1034 - EU2016-001   (Ra-1915)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux
d’entretien, de réfection et de modernisation de certaines infrastructures
d’agglomération relatives au traitement et à la distribution de l’eau
potable et à l’épuration et au transport des eaux usées 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 de biens,
d’équipements, d’immeubles et de servitudes nécessaires aux fins
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 18 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition de biens, d’équipements, d’immeubles et de
servitudes 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-2016-0038 Appropriation de 1 800 000 $ au fonds général de l'agglomération -

EU2016-001   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
 
il est résolu d'approprier 1 800 000 $ 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. 1034. 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

 
CA-2016-0039 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement au périmètre de certaines
zones, R.A.V.Q. 967 - BT2015-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de certaines zones, R.A.V.Q. 967.

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

 
CA-2016-0040 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1021 - GI2015-082 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures ainsi que sur les services professionnels
et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0041 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques
y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1022 - GI2015-083 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures de nature mixte ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1022.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0042 Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services

professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du programme triennal
d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1027 - IN2015-
040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin Doyle, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
et des services professionnels et techniques requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération du programme
triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1027.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0043 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement et de

réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1030 - AD2015-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'aménagement et de réaménagement d'espaces urbains d'agrément
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1030.

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 des
citoyens.

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération de
Québec mettent fin à la séance. Il est 10 h 44.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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CA-2016-0043 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement et de

réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1030 - AD2015-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'aménagement et de réaménagement d'espaces urbains d'agrément
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1030.

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 des
citoyens.

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération de
Québec mettent fin à la séance. Il est 10 h 44.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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