
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 6 avril 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

Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, 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

 

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

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2016-0117 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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-2016-0118 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 23 mars 2016

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 23 mars 2016, 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 est tenue à l'intention des membres du
conseil.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0119 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec, la Ville de Lévis

et la Ville de Montréal, relative à l'acquisition, par appel d'offres
public, d'équipements informatiques de bureau (dossier 45727) -
AP2016-122   (Ra-1924)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec,
la Ville de Lévis et la Ville de Montréal, relative à l'acquisition, par
appel d'offres public, d'équipements informatiques de bureau, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur  Danie l  Maranda ,  d i rec teur  du  Serv ice  des
approvisionnements, ou son représentant à signer ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0120 Adjudication de contrats en vue de la fourniture de matériel
électrique (VQ–48014) - AP2016-125   (Ra-1924)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats en vue de la
fourniture de matériel électrique, pour une période de 36 mois à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48014 et aux prix unitaires soumis pour chacun des
lots :

Dubo électrique ltée, pour les lots 1, 2 et 4, selon sa soumission
du 11 février 2016;

■

Lumen, division de Sonepar Canada inc., pour le lot 3, selon sa
soumission du 11 février 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 président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0121 Adjudication de contrats en vue de la fourniture annuelle de pièces

de véhicules et de produits spécialisés pour l'entretien du parc
véhiculaire (VQ–48332) - AP2016-154   (Ra-1924)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats en vue de la
fourniture annuelle de pièces de véhicules et de produits spécialisés pour
l'entretien du parc véhiculaire, pour une période de 48 mois à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48332 et selon les prix unitaires soumis pour chacun
des lots :

Compagnie Général Bearing Service inc., pour le lot 1,  selon sa
soumission du 28 février 2016;

■

Pièces d'Auto CPR inc., pour le lot 2, selon sa soumission
du 25 février 2016;

■

et ce, sous réserve de l'approbation  des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0122 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture de quincaillerie
de fixation (VQ–48173) - AP2016-160   (Ra-1924)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Le Groupe J.S.V. inc., le contrat en vue de la
fourniture de quincaillerie de fixation, pour une période de 36 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48173 et aux prix unitaires de sa soumission
du 26 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 président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0123 Adjudication de contrats pour des travaux d'entretien des

aménagements paysagers (VQ–48137) - AP2016-177   (CT-2286124,
CT-2286128, CT-2286145, CT-2287771, CT-2287824, CT-2287914,
CT-2287929, CT-2288363, CT-2288367, CT-2288418, CT-2288419,
CT-2288421, CT-2288422, CT-2288423) — (Ra-1925)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour des
travaux d'entretien des aménagements paysagers, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 novembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48137 et aux prix unitaires pour chacun
des lots :

Paysagiste Idée Concept inc., pour le lot 1, à une somme
de 599 448,18 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 15 février 2016;

■

Marcoux et Miville inc., pour les lots 2, 6, 8, 9 et 10, à une somme
de 1 989 744,79 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 9 février 2016;

■

Entretien David Gosselin inc., pour le lot 3, à une somme
de 506 573,25 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 16 février 2016;

■

Gestion Vert-Sol-Eau inc., pour le lot 15, à une somme
de 415 160 $,  excluant les taxes,  selon sa soumission
du 16 février  2016;

■

Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour les lot 4, 7 et 11, à une
somme de 740 852,37 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 17 février 2016;

■

Concept Design Paysagiste inc., pour les lots 5, 12 et 13, à une
somme de 898 965,28 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
12 février 2016; 

■

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

 
CA-2016-0124 Entente entre la Ville de Québec et le Collège d'enseignement

général et professionnel François-Xavier-Garneau, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet École
d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur en démarrage, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2016-019   (CT-DE2016-019) — (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Collège d'enseignement général et professionnel François-Xavier-
Garneau, relativement au versement d'une subvention maximale
de 266 750 $, non taxable, pour la réalisation du projet École
d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur en démarrage, dans
le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

d'approprier une somme maximale de 266 750 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce projet.

3°

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

 
CA-2016-0125 Contrat de vente de vapeur entre la Ville de Québec et Société en

commandite Stadacona WB, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016 - EN2015-043   (Ra-1925)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, 

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du contrat de vente de vapeur entre la Ville de Québec
et Société en commandite Stadacona WB (augmentation du prix
mensuel payé par Stadacona), pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ledit contrat.

2°

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

 

   

 
CA-2016-0126 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la tarification applicable à l'adhésion ainsi qu'à
la fourniture de services de l'Office du tourisme de Québec
relativement à la tarification des services, R.A.V.Q. 1050 - OT2016-
004 

 

  Madame la conseillère Natacha Jean donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la tarification applicable à l’adhésion ainsi qu’à la
fourniture de services de l’Office du tourisme de Québec afin d’édicter
de nouveaux tarifs pour la fourniture des services de l’Office du
tourisme de Québec.

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-2016-0127 Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en oeuvre du

plan d'action pour la protection de la prise d'eau et du lac Saint-
Charles pour la période 2016-2018 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1047 - EN2016-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de mise en oeuvre du plan d'action pour la protection de la prise d'eau
et du lac Saint-Charles pour la période 2016-2018 et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1047.

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

 

   

 
CA-2016-0126 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la tarification applicable à l'adhésion ainsi qu'à
la fourniture de services de l'Office du tourisme de Québec
relativement à la tarification des services, R.A.V.Q. 1050 - OT2016-
004 

 

  Madame la conseillère Natacha Jean donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la tarification applicable à l’adhésion ainsi qu’à la
fourniture de services de l’Office du tourisme de Québec afin d’édicter
de nouveaux tarifs pour la fourniture des services de l’Office du
tourisme de Québec.

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-2016-0127 Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en oeuvre du

plan d'action pour la protection de la prise d'eau et du lac Saint-
Charles pour la période 2016-2018 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1047 - EN2016-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de mise en oeuvre du plan d'action pour la protection de la prise d'eau
et du lac Saint-Charles pour la période 2016-2018 et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1047.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0128 Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de
systèmes de transport intelligent et de signalisation sur le réseau
routier artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1048
- BT2016-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des
interventions en matière de transport, de travaux routiers, de pistes
cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport intelligent et de
signalisation sur le réseau routier artériel à l'échelle de l'agglomération
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1048.

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 36.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/vl
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CA-2016-0128 Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de
systèmes de transport intelligent et de signalisation sur le réseau
routier artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1048
- BT2016-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des
interventions en matière de transport, de travaux routiers, de pistes
cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport intelligent et de
signalisation sur le réseau routier artériel à l'échelle de l'agglomération
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1048.

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 36.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/vl
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