
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 4 mai 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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2016-0144 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le sommaire décisionnel AP2016-189 intitulé : « Convention de
services professionnels en vue de l'optimisation de la performance du
bâtiment  pour l 'amphithéâtre mult i fonct ionnel  de Québec
(dossier  48384) » est  ret i ré .

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0145 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 20 avril 2016

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport financier 2015 de la Communauté métropolitaine
de Québec

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention est tenue à l'intention des membres du
conseil.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0146 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la

Ville de Québec doit apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la
suite de l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1031 - PC2015-
078   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, 

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le document qui a été adopté en vertu de
la résolution CA-2016-0034 le 3 février 2016, et dans lequel il est
indiqué la nature des modifications que la Ville de Québec doit
apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la suite de l'entrée en
vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1031.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

754 mai 2016

 
CA-2016-0145 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 20 avril 2016

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport financier 2015 de la Communauté métropolitaine
de Québec

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention est tenue à l'intention des membres du
conseil.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0146 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la

Ville de Québec doit apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la
suite de l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1031 - PC2015-
078   (Ra-1915)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, 

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le document qui a été adopté en vertu de
la résolution CA-2016-0034 le 3 février 2016, et dans lequel il est
indiqué la nature des modifications que la Ville de Québec doit
apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la suite de l'entrée en
vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1031.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0146.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-078.pdf


CA-2016-0147 Abrogation de la résolution CA-2015-0328, relativement à l'entente
entre la Ville de Québec et plusieurs partenaires pour l'élaboration
d'une Stratégie de développement des activités agroalimentaires et
pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires - DE2016-053  (Abroge
CA-2015-0328)  (Ra-1928)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'abroger la résolution CA–2015–0328, relativement à
l'entente entre la Ville de Québec et plusieurs partenaires pour
l'élaboration d'une Stratégie de développement des activités
agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0148 Approbation du Règlement n° 261-2016 modifiant le règlement de

zonage n° V-965-89 et le règlement concernant les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° V–1019-91
pour la zone R-C/B2 - démolition de la maison Wilfrid–Edge de la
Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat
de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-030   (Ra-
1928)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement n° 261–2016 modifiant le règlement
de zonage n° V-965-89 et le règlement concernant les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° V-1019-91
pour la zone R-C/B2 - démolition de la maison Wilfrid-Edge 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 président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0149 Approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de

Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA) concernant les règles de dotation des postes de commis
intermédiaires, classe 3, à l'Unité du traitement de l'information
policière du Service de police - RH2016-183   (Ra-1928)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA) concernant les règles de dotation des postes de commis
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intermédiaires, classe 3, à l'Unité du traitement de l'information
policière du Service de police, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0150 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art

public La rencontre pour la Place Jean-Béliveau située devant le
Centre Vidéotron (dossier 48532) - AP2016-138   (CT-2289515) —
(Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'adjuger, à 9302-8132 Québec inc., le contrat pour l'acquisition
d'une oeuvre d'art public pour la Place Jean-Béliveau située devant
le Centre Vidéotron, à une somme de 978 474 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 18 mars 2016;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture et des relations
internationales à signer le contrat d'exécution avec le collectif
d'artistes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0151 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le

transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de
Québec (dossier 47343) - AP2016-246   (CT-2285551) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 173 865,72 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Services Matrec inc., pour le
transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0152 Adjudication d'un contrat pour l'achat de coffrets de contrôle et de
branchement (VQ–48100) - AP2016-256   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Franklin Empire inc., le contrat pour l'achat de
coffrets de contrôle et de branchement (PEP150417), pour une période
de 36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48100 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 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-2016-0153 Délégation, par le conseil d'agglomération au conseil de la ville, de

sa compétence relativement à la gestion de certains équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif situés sur le territoire
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1DA2016-018   (Ra-
1929)

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution
CV–2009–0028 relative à la ratification de l'entente entre les Villes de
Québec, de Saint–Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette
concernant l'agglomération de Québec, prévoyant notamment une prise
d'acte de la liste révisée des équipements, infrastructures et activités
d'intérêt collectif;

Considérant que, dans cette liste, on retrouve des équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif qui relèvent du conseil
d'agglomération et qui sont situés sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou;

Considérant que, dans les faits, certains de ces équipements,
infrastructures et activités sont gérés par l'arrondissement de La Cité-
Limoilou;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de
Québec, un conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville
un service relié aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu des articles 48 et 49 de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
(RLRQ, c. E-20.001), le conseil d'agglomération doit d'abord déléguer
ses compétences au conseil de la ville pour qu'elles soient subdéléguées
au conseil d'arrondissement;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Chantal
Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de procéder au renouvellement de la délégation, au conseil
de la ville, jusqu'au 1er juillet 2021, de la compétence du conseil
d'agglomération relative à la gestion des équipements, infrastructures et
activités d'intérêt collectif suivants, situés sur le territoire de
l'arrondissement de La Cité–Limoilou :
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le Stade municipal de Québec;■

la patinoire de la place d'Youville;■

les activités au domaine de Maizerets et à l'Arboretum.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0154 Utilisation d'une partie des sommes disponibles, à même le Fonds de

développement des territoires, pour couvrir les dépenses admissibles
en lien avec les activités du Service du développement économique
et des grands projets - DE2016-042   (CT-DE2016-042) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

l'utilisation d'une partie des sommes, à même le Fonds de
développement des territoires, pour couvrir les dépenses
admissibles en lien avec les activités de la Division de
l'entrepreneuriat et du développement régional du Service de
développement économique et des grands projets;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 1 003 526 $ à même le
Fonds de développement des territoires.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0155 Transfert de sommes à la  Réserve financière favorisant

l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants
(R.A.V.Q. 988) - DE2016-054   (CT-DE2016-054) — (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approprier 1 003 526 $, à même les revenus provenant de
l'entente relative au Fonds de développement des territoires, et de
l'affecter à la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la
réalisation de projets économiques structurants (R.A.V.Q. 988), sous
réserve de l'acceptation, par le gouvernement du Québec, du rapport du
Fonds de développement des territoires couvrant la période du
1er janvier 2015 au 6 avril 2016 et à la constatation de ce revenu au
budget de fonctionnement de l'exercice 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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réserve de l'acceptation, par le gouvernement du Québec, du rapport du
Fonds de développement des territoires couvrant la période du
1er janvier 2015 au 6 avril 2016 et à la constatation de ce revenu au
budget de fonctionnement de l'exercice 2016.
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CA-2016-0156 Dépôt du premier état comparatif de l'agglomération de Québec

pour l'exercice financier 2016 et approbation des virements et
ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er janvier au
31 mars 2016 - FN2016-013   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

de prendre acte du premier état comparatif de compétence
d'agglomération pour l'exercice financier 2016, 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 janvier au 31 mars 2016,
d'une somme de 1 844 365 $, 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 janvier au 31 mars 2016,
d'une somme de 35 000 $, selon l'annexe C-1 jointe audit 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 31 mars 2016, pour un montant de 1 364 473 $, au bénéfice de
compétence de proximité, selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0157 Prise d'acte du dépôt des prévisions budgétaires 2016 de la Ville de

Québec, conformément aux exigences du ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire - FN2016-016   (Ra-
1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de prendre acte du dépôt des prévisions budgétaires 2016 de
la Ville de Québec, conformément aux exigences du ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0158 Révision de choix fiscaux pour l'exercice financier terminé
le 31 décembre 2015 - FN2016-017   (Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la trésorière de la Ville :

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015,
la révision du choix fiscal visant à affecter en réduction des
dépenses constatées à taxer ou à pourvoir un montant
de 5 956 000 $ à titre de mesure fiscale d'allègement à l'égard des
régimes de retraite à prestations déterminées, à la suite des pertes
actuarielles majeures constatées lors de la crise financière 2008.
Cette somme constitue une affectation combinée pour la Ville et
l'agglomération;

1°

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015,
la révision du choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées
à taxer ou à pourvoir un montant de 5 200 000 $, suite à
l'établissement de la liste des sites contaminés sous la responsabilité
de la Ville et liés à des activités de compétences d'agglomération,
ainsi que des estimations et hypothèses visant à projeter les
dépenses futures attribuables à la décontamination;

2°

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour
l'application de ces choix fiscaux pour l'exercice financier terminé
le 31 décembre 2015.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0159 Approbation du Règlement no 324 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 11 123 400 $ concernant
divers projets de maintien d'infrastructures, d'équipements et de
matériel roulant du Réseau de transport de la Capitale - FN2016-018 
(Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 324 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 11 123 400 $ concernant divers
projets de maintien d'infrastructures, d'équipements et de matériel
roulant du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0160 Adoption du premier projet de schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec - PC2016-034 
(Ra-1929)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu :

de procéder à l 'adoption du premier projet de schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec;

1°

de transmettre, pour avis, une copie certifiée conforme du projet
mentionné au paragraphe 1° aux instances décisionnelles
concernées, soit au ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire et à la Communauté métropolitaine de
Québec;

2°

de prendre acte de l'état d'avancement des travaux de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement ainsi que de la
planification de ses travaux.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0161 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le

contrôle intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables
aux lots situés en bordure d'un corridor structurant de transport en
commun, R.A.V.Q. 954 - PC2016-039   (Ra-1920)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement instaurant un régime de contrôle
intérimaire relativement aux parties du territoire situées en bordure d’un
corridor structurant de transport en commun dans le cadre de la révision
du schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Québec.

Il établit une marge de recul à l’axe à l’égard de certaines des voies de
circulation publiques destinées à un corridor structurant de transport en
commun. La profondeur de cette marge de recul varie selon les parties
du territoire.

Ce règlement interdit toute nouvelle construction, tout agrandissement
d’une construction et tout déplacement d’une construction dans une
marge de recul à l’axe, à l’exception de celles qu’il énumère, de même
que la reconstruction ou la réfection de toute construction détruite ou
ayant perdu au moins la moitié de sa valeur.

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-2016-0162 Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire relative aux lots
situés en bordure d'un corridor structurant de transport en
commun - PC2016-039   (Ra-1930)

 

  Considérant que le conseil d’agglomération a donné un avis de motion
pour l’adoption d’un règlement intitulé : Règlement de l’agglomération
sur le contrôle intérimaire instaurant des marges de recul à l’axe
applicables aux lots situés en bordure d’un corridor structurant de
transport en commun, R.A.V.Q. 954;

Considérant que ce règlement établit des marges de recul à l’axe à
l’égard d’un corridor structurant de transport en commun en prévision
de l’implantation d’un équipement de transport en commun en site
propre, tel que le recommande le Plan de mobilité durable de la Ville de
Québec;

Considérant qu’il y a lieu d’adopter une résolution de contrôle
intérimaire afin d’appliquer dès maintenant les marges de recul à l’axe
prescrites;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Julie
Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu ce qui suit :

Toute nouvelle construction ou tout agrandissement d’une
construction dans une marge de recul à l’axe établie au projet de
règlement intitulé Règlement de l’agglomération sur le contrôle
intérimaire instaurant des marges de recul à l’axe applicable aux
lots situés en bordure d’un corridor structurant de transport en
commun, R.A.V.Q. 954, est interdit, à l’exception de ceux autorisés
audit projet.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et des
citoyens.
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commun, R.A.V.Q. 954, est interdit, à l’exception de ceux autorisés
audit projet.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période de questions des citoyens

 

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

   

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-039.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 40.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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