
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 17 février 2016, à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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

 

Sont absents: M. Laurent Proulx, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette

 

 

 

En l'absence de monsieur le président Laurent Proulx, monsieur le vice-président Sylvain Juneau
préside la séance. À 10 h 33, monsieur le vice-président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 

CA-2016-0043 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0044 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 3 février 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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 3 février 2016, tel qu'il a été
rédigé.
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Monsieur le vice-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-2016-0045 Adjudication d'un contrat relatif au service de remorquage pour les

véhicules de la Ville (VQ–48156) - AP2016-025   (Ra-1916)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée 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, relatif au service de remorquage pour les véhicules de la
Ville, pour le lot 1, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48156 et aux tarifs des soumissions, à compter de
la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2018, 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;

1°

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

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0046 Ratification des ententes de services professionnels juridiques,

relativement aux services requis dans le cadre de griefs syndicaux,
pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 (dossier 48252)
 - AP2016-027   (Ra-1916)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de ratifier, pour la période du 1er janvier 2016
au 30 juin 2017, les mandats confiés aux firmes d'avocats mentionnées à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel (dossier 48252) par le Service
des ressources humaines dans le cadre de griefs syndicaux, selon les
conditions négociées entre les parties, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2016-0047 Avenant à l'entente signée le 27 mars 2013 entre la Ville de Québec

et L'Institut de la statistique du Québec, concernant l'enquête sur la
fréquentation des établissements d'hébergement - OT2016-001   (Ra
-1916)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 27 mars 2013 entre la
Ville de Québec et L'Institut de la statistique du Québec, concernant
l'enquête sur la fréquentation des établissements d'hébergement,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet
d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant.

2°

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

 
CA-2016-0048 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de camions à long

terme (VQ–47834) - AP2016-028   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, à Camions Freightliner Québec inc. :

le contrat pour l'acquisition de camions à long terme, pour les lots 1,
2  e t  3 ,  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 2016, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47834 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 novembre 2015;

1°
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le contrat pour l'acquisition de camions à long terme, pour les lots 1,
2  e t  3 ,  au  cours  de  la  pér iode  du  1er   janvier  2017
au 31 décembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47834 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 novembre 2015, et ce, conditionnellement à l'adoption et la
mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

2°

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

 
CA-2016-0049 Adjudicat ion  d 'un  contrat  pour  l 'achat  de  potences

e l l ip t iques   (VQ–47897)  -  AP2016-029     (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, à Lampadaires Féralux inc., le contrat pour
l'achat de potences elliptiques (PEP150262), pour une période
de 36 mois, à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47897 et aux prix unitaires de sa
soumission du 8 janvier 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à
2019 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2016-0050 Adjudication d'un contrat pour l'achat de luminaires DEL

(VQ–48003) - AP2016-030   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Lumen division de Sonepar Canada inc., le
contrat pour l'achat de luminaires DEL (PEP150329), pour une période
de 36 mois, à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48003 et aux prix unitaires de sa
soumission du 8 janvier 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à
2019 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2016-0051 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de divers filtres de

ventilation pour bâtiments (VQ-47324) - AP2016-047   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, à Hardy Filtration inc., le contrat pour la
fourniture de divers filtres de ventilation pour bâtiments, à compter de la
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date d'adjudication jusqu'au 31 janvier 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47324 et aux prix unitaires de sa
soumission du 9 décembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à
2019 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2016-0052 Approbation d'une grille de pondération et d'évaluation des offres

pour la sélection d'un fournisseur en vue des services de fourniture
et de gestion d'un programme d'uniformes, d'articles vestimentaires
et équipements connexes pour les services de la sécurité publique de
la Ville de Québec - AP2016-054   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approuver la grille de pondération et d'évaluation des
offres pour la sélection d'un fournisseur en vue des services de
fourniture et de gestion d'un programme d'uniformes, d'articles
vestimentaires et d'équipements connexes pour les services de la
sécurité publique de la Ville de Québec.

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

 
CA-2016-0053 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de

réaliser le développement d'un modèle prévisionnel de la qualité de
l'eau du fleuve dans le secteur de la baie de Beauport
(dossier 48309) - AP2016-072   (CT-2285973) — (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu : 

d'adjuger, à l'Université Laval, le contrat de services professionnels
pour réaliser le développement d'un modèle prévisionnel de la
qualité de l'eau du fleuve dans le secteur de la baie de Beauport, à
une somme de 104 000 $, taxes non applicables, selon le projet de
contrat joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements et le
directeur de la Division de la qualité du milieu du Service de l'eau et
de l'environnement, à signer, pour et au  nom de la Ville, ledit
contrat.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0054 A u t o r i s a t i o n  d e  p a i e m e n t  d e s  f r a i s   d ' u t i l i s a t i o n  e t

d'administration encourus par Québecor Média inc. pour les visites
publiques et la soirée d'inauguration tenues par la Ville de Québec,
dans le cadre des festivités d'ouverture du Centre Vidéotron -
CO2016-001   (CT-2280611) — (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser le paiement des frais d'utilisation et
d'administration de 136 508,54 $, excluant les taxes, encourus par
Québecor Média inc. pour les visites publiques et la soirée
d'inauguration tenues par la Ville de Québec, dans le cadre des festivités
d'ouverture du Centre Vidéotron.

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

 
CA-2016-0055 Approbation du Règlement n° 259-2015 modifiant le Règlement de

zonage n° V-965-89 - modification de certaines dispositions en zone
R–A/C7, de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance
du certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2016-005   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Règlement n° 259- 2015 modifiant le Règlement
de zonage n° V-965-89 - modification de certaines dispositions en zone
R-A/C7, de la Ville de l'Ancienne- Lorette, 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 vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0056 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du

lot 1 259 709 du cadastre du Québec, des servitudes réelles et
perpétuelles d'égouts et des servitudes temporaires de construction,
contre une partie des lots 1 257 765, 1 259 707, 1 259 709, 1 259 711
et 1 259 713 du susdit cadastre - Arrondissement des Rivières -
SI2016-006   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du
lot 1 259 709 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 521,9 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire SERV1259709-5.DGN, des
servitudes réelles et perpétuelles d'égouts contre des parties des lots

1°
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suivants dudit cadastre :

- lot 1 257 765 d'une superficie totale approximative de
468,1 mètres carrés;
-  lot 1 259 707 d'une superficie totale approximative de
226,8 mètres carrés;
-  lot 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713, d'une superficie totale
approximative de 5 242,5 mètres carrés;

et des servitudes temporaires de construction contre des parties des
lots suivants dudit cadastre :

- lot 1 257 765 d'une superficie totale approximative de
619,9 mètres carrés; 
- lot 1 259 707 d'une superficie approximative de 226,8 mètres
carrés;
- lot 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713, d'une superficie totale
approximative de 9 754,6 mètres carrés;

le tout tel qu'illustré aux plans préliminaires SERV1257765-1.DGN,
SERV1259707-1.DGN et SERV1259709-5.DGN joints au
sommaire décisionnel;

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie à procéder à la préparation de tout plan et de toute
description technique, et à réaliser toute opération cadastrale requise
à cette fin d'acquisition de gré à gré ou par expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
permettant l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une
partie du lot 1 259 709 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 521,9 mètres
carrés, des servitudes réelles et perpétuelles d'égouts et des
servitudes temporaires de construction contre des parties des lots 1
257 765, 1 259 707, 1 259 709, 1 259 711 et 1 259 713 du susdit
cadastre, respectivement de superficies totales approximatives de 5
937,4 et 10 601,3 mètres carrés, le tout tel que décrit au
paragraphe 1°.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

3°

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0057 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux feux de circulation, R.A.V.Q. 1028 - BT2015-060   (Ra-1917)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de prévoir
l’ajout de feux de circulation à l’intersection du boulevard Wilfrid-
Hamel et de l’entrée est au commerce Canac-Marquis Grenier situé au
6225 de ce même boulevard.
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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.

 
CAAM-2016-0058 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux relatifs à la relocalisation des activités policières et Cour
municipale hors de l'actuelle centrale de police du parc Victoria et les
frais y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1043 - SI2016-012   (Ra-1917)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction aux fins de la relocalisation de l’ensemble des activités
policières et Cour municipale de l’actuelle centrale de police du parc
Victoria dans un nouveau bâtiment et l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents ainsi que l’embauche d’une
équipe de projet et du personnel d’appoint requis de même que
l’acquisition ou la location de tout bien mobilier ou immobilier requis.

Ce règlement prévoit une dépense de 38 500 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche d’une équipe de
projet et du personnel d’appoint de même que l’acquisition de biens
mobilier ou immobilier 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.

 
CA-2016-0059 Appropriation de 3 850 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - SI2016-012   (Ra-1917)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu  d'approprier 3 850 000 $ 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. 1043. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité 

 
CAAM-2016-0060 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1044 - PC2016-009 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
réaménagement d’une partie de la route de l’Église, soit le tronçon
compris entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard
Hochelaga, ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l’acquisition d’immeubles et de
servitudes à des fins municipales.
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Ce règlement prévoit une dépense de 6 700 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, et l’acquisition 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.

 
CA-2016-0061 Appropriation de 670 000 $ à même le fonds général de la Ville -

PC2016-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 670 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1044. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0062 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 

 

  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
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.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0063 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 
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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.

Monsieur le vice-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.
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et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0063.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-079.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Equipements_utilite_publique&Annee=2016&Sommaire=EU2016-001.pdf


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. 

 

 

  Sylvain Juneau
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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