
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 20 avril 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
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
M. Pierre St-Michel, 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
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec

 

 

 

En l'absence de monsieur le président Laurent Proulx, monsieur le vice-président Sylvain Juneau
préside la séance.

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2016-0129 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 vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

6520 avril 2016

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 20 avril 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
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
M. Pierre St-Michel, 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
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec

 

 

 

En l'absence de monsieur le président Laurent Proulx, monsieur le vice-président Sylvain Juneau
préside la séance.

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2016-0129 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 vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0130 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 6 avril 2016

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 6 avril 2016, tel qu'il été
rédigé.

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 est tenue à l'intention des membres du
conseil.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0131 Règlement hors cour de la poursuite d'Aciers Fax inc. dans le

d o s s i e r  d e  l a  C o u r  s u p é r i e u r e  p o r t a n t  l e  n u m é r o
200–17–016340–127 - AJ2016-013   (CT-AJ2016-013) — (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approuver le règlement hors cour de la poursuite d'Aciers Fax inc.
d a n s  l e  d o s s i e r  d e  l a  C o u r  s u p é r i e u r e  p o r t a n t  l e
numéro 200–17–016340–127 en capital, intérêts et frais;

1°

d'autoriser la libération de la retenue contractuelle de 334 000 $,
taxes incluses, et le versement de celle-ci à Aciers Fax inc.;

2°

d'autoriser le paiement d'une somme de 235 000 $, taxes incluses, à
Aciers Fax inc., en règlement hors cour de la poursuite dans le
d o s s i e r  d e  l a  C o u r  s u p é r i e u r e  p o r t a n t  l e  n u m é r o
2 0 0 – 1 7 – 0 1 6 3 4 0 – 1 2 7 ;

3°
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d ' a u t o r i s e r  l e s  p r o c u r e u r s  d e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c ,
Giasson & Associés, à signer, pour et au nom de la Ville, les
documents de transaction et quittance ainsi que tout autre document
nécessaire pour donner effet aux présentes.

4°

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

 
CA-2016-0132 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de

divers produits de laboratoire - Lot 5 (VQ–47974) - AP2016-176 
(Ra-1926)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Fisher Scientific Company inc., le contrat pour
la fourniture et la livraison de divers produits de laboratoire, lot 5, pour
une période de 24 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47974 et aux
prix unitaires de sa soumission du 17 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0133 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2016 - BE2016-
023   (CT-BE2016-023) — (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival
d'opéra de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 450 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ladite entente.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0134 Entente entre la Ville de Québec et Technologies OPA inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Logiciel de gestion des entraves à la circulation dans le cadre
du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec -
DE2016-038   (CT-DE2016-038) — (Ra-1926)

 

  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
Technologies OPA inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 157 650 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Logiciel de gestion des entraves à la circulation, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique 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 187 500 $, à même la Réserve financière d'appui au
développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de
ce projet, dont 157 650 $ seront versés à Technologies OPA inc.,
22 185 $ au Bureau du transport et 7 665 $ au Service des
technologies de l'information.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0135 Avenant numéro 1 à la convention d'aide financière conclue

le 7 août 2012 entre la Ville de Québec et le ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale, relativement au versement d'une
aide financière à la Ville de Québec - OT2016-005   (Ra-1926)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant numéro 1 à la convention d'aide
financière conclue le 7 août 2012 entre la Ville de Québec et le
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
relativement au versement d'une aide financière à la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0136 Renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des

logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la
Cour municipale, pour l'année 2016 (dossier 46606) - AP2016-208 
(CT-2285633) — (Ra-1927)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le renouvellement du contrat pour le support et
l'entretien annuel des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et
G e n e r o  p o u r  l a  C o u r  m u n i c i p a l e ,  p o u r  l ' a n n é e   2 0 1 6
(dossier 46606), adjugé à Acceo Solutions inc., à une somme
de 126 780,30 $, excluant les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0137 Renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel du

logiciel TFP, pour l'année 2016 (dossier 42511) - AP2016-209   (CT-
2287161) — (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser le renouvellement du contrat pour le support et
l'entretien annuel du logiciel TFP, pour l'année 2016 (dossier 42511),
adjugé à Acceo Solutions inc., à une somme de 173 292,13 $, excluant
les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0138 Renouvellement du contrat pour les droits d'utilisation des modules

CPA, pour l'année 2016 (dossier 42382) - AP2016-210   (CT-
2286050) — (Ra-1927)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le renouvellement du contrat pour les droits
d'utilisation des modules CPA, adjugé à CPA–ERP inc., pour
l'année 2016 (dossier 42382), à une somme de 105 000 $, excluant les
taxes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0139 Adjudication de contrats pour l'installation et la réparation des

abris temporaires et permanents (VQ–48232) - AP2016-222   (CT-
AP2016-222) — (Ra-1927)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser le renouvellement du contrat pour le support et
l'entretien annuel des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et
Genero pour la Cour municipale, pour l'année 2016 (dossier 46606),
adjugé à Acceo Solutions inc., à une somme de 126 780,30 $, excluant
les taxes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0140 Adjudication d'un contrat pour la réfection de neuf chambres de

vannes du réseau d'eau potable (10 TPA-201401) - Arrondissements
de Beauport, des Rivières, de Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La
Haute-Saint-Charles et ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
(VQ–48318) - AP2016-233   (CT-2286208) — (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Deric Construction inc., le contrat pour la
réfection de neuf chambres de vannes du réseau d'eau potable
(10 TPA–201401) dans les arrondissements de Beauport, des Rivières,
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Haute-Saint-Charles et la ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, à une somme de 1 281 834 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48318 et à sa soumission du 15 mars 2016.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0141 Approbation des virements et des ajouts de crédits budgétaires de
compétence d'agglomération pour la période du 1er octobre
au 31 décembre 2015 et prise d'acte de la liste finale des virements
de crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l'exercice financier 2015 - FN2016-011   (Ra-1927)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, 

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une somme de 7 953 035 $,
selon l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2015, d'une somme de 437 911 $,
selon l'annexe C-1 jointe au sommaire décisionnel;

2°

de prendre acte de la prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l 'exercice financier 2015, d'une somme
de 2 406 493 $, au bénéfice des compétences d'agglomération, selon
l'annexe D jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des ententes pour des travaux
d'infrastructures d'utilité publique pour la période du 1er octobre
au 31 décembre 2015, d'une somme de 200 000 $, selon l'annexe
E–1 jointe au sommaire décisionnel.

4°

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

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0142 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 

 

  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
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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.

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

 
CA-2016-0143 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la taxe pour la fourniture du
service téléphonique 9-1-1, R.A.V.Q. 1053 - FN2016-012 

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d’adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération
sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à
la taxe pour la fourniture du service téléphonique 9-1-1,
R.A.V.Q. 1053;

1°

de décréter que l’article 28.2 est inséré dans le Règlement
R.A.V.Q. 1010 avec le texte suivant :

« À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un
service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque
service téléphonique, de 0,46 $ par mois par numéro de téléphone
ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un service Centrex,
par ligne d’accès de départ »;

2°

de décréter que le présent règlement entre en vigueur à la date de la
publication d’un avis à cet effet que le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette
officielle du Québec.

3°

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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Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération de
Québec mettent fin à la séance. Il est 10 h 37.

 

 

  Sylvain Juneau
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/vl
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