
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 18 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

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
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 Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2016-0163 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0164 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 4 mai 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 4 mai 2016, tel qu'il été a
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 générale est tenue à l'intention des membres
du conseil.

 
Adoption des résolutions

 

 

 
CA-2016-0165 Adjudication d'un contrat pour le service antipolluriel et antivirus

(VQ–48285) - AP2016-219   (CT-2285428) — (Ra-1931)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adjuger, à Zerospam Sécurité, le contrat pour le service
antipolluriel et antivirus, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 mars 2021, à une somme de 142 560 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48285 et à sa
soumission du 29 mars 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à
2021 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0166 Autorisation d'une dépense de promotion touristique pour une
campagne publicitaire nationale  visant  les  États-Unis
(dossier 48540) - AP2016-260   (CT-2288161) — (Ra-1931)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 300 000 $, taxes non applicables, à la
Commission canadienne du tourisme, pour la campagne publicitaire
nationale visant les États-Unis pour l'année 2016;

1°

la directrice de la Division de la mise en marché de l'Office du
tourisme de Québec à signer tous les documents nécessaires à la
mise en place du partenariat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0167 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été international de

Québec inc., relativement au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'été
de Québec, en 2016 - BE2016-009   (CT-BE2016-009) — (Ra-1931)

 

  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'entente entre la Ville de Québec et le Festival
d'été international de Québec inc., relativement au versement d'une
subvention de 390 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'été 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 président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0168 Acquisition, à des fins municipales, d'une partie du lot 4 223 456 du

cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-062 
(CT-2290790) — (Ra-1931)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, de la Société québécoise
des infrastructures (SQI), sans garantie légale, aux risques et périls de la
Ville, un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot
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4 223 456 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 15 000 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint au sommaire décisionnel, lequel sera
ultérieurement connu et désigné sous un nouveau numéro de lot, à
une somme de 2 625 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe audit sommaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0169 Modification de la résolution CA-2015-0449, relative à l'acquisition

du lot 5 794 395 du cadastre du Québec - Arrondissement des
Rivières - DE2016-064  (Modifie CA-2015-0449)  (Ra-1931)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d e  m o d i f i e r  l a  r é s o l u t i o n  C A - 2 0 1 5 - 0 4 4 9 ,  a d o p t é e
le 18 novembre 2015, par le remplacement des paragraphes 1°et 2°,
lesquels devront désormais se lire comme suit :

« D'acquérir de Gestion Laberge inc. un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 794 395 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour un prix de 2 097 000 $,
plus les taxes si applicables, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
jointe en annexe au présent sommaire décisionnel. »;

1°

de s'engager à respecter, quant à l'immeuble connu et désigné
comme étant le lot  5 794 395 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, seulement, les dispositions de
l'article suivant :

« La Ville s'engage à respecter, quant à l'immeuble seulement, les
restrictions d'usages mentionnées à l'article 9.1 du titre d'acquisition
du vendeur publié à Québec sous le numéro 17 725 679, et ce, en
autant que ledit article 9.1 soit applicable à l'immeuble. Elle
s'engage de plus, quant à l'immeuble seulement, à faire assumer
lesdites restrictions d'usages mentionnées à l'article 9.1 à tout
acquéreur éventuel, et ce, en autant que ledit article 9.1 soit
applicable à l'immeuble.

Les engagements ci-dessus mentionnés ne constituent pas et ne
peuvent être interprétés comme constituant une admission ou une
acceptation par la Ville de la validité ou de l'opposabilité dudit
article 9.1 à son égard. La Ville se réserve tous ses recours pour en
contester la validité, l'opposabilité, l'application, les droits et les
obligations en résultant. »

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0170 Avenant à l'entente intervenue le 29 janvier 2016 entre la Ville de

Québec et la Société du Centre des congrès de Québec, relativement à
la gestion des investissements en tourisme d'affaires - Office du
tourisme de Québec - OT2016-006   (Ra-1931)

 

  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 à l'entente intervenue le 29 janvier 2016
entre la Ville de Québec et la Société du Centre des Congrès de la
Ville de Québec, relativement à la gestion des investissements en
promotion du tourisme d'affaires, selon des conditions
subs tan t ie l l ement  conformes  à  ce l l es  ment ionnées  à
l ' avenan t   à   l ' en ten te  jo in t   au  sommai re  déc i s ionne l ;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0171 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-467 modifiant le

Règlement de zonage n° 480–85 visant à modifier la norme quant à la
proportion des matériaux de revêtement extérieur pour les bâtiments
principaux situés en zone RA/C–6 de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PC2016-040   (Ra-1931)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD-2015-467 modifiant
le Règlement de zonage n° 480-85 visant à modifier la norme quant à la
proportion des matériaux de revêtement extérieur pour les bâtiments
principaux situés en zone RA/C-6 de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0172 Approbation du Règlement n° 2016-474 modifiant le Règlement de
zonage n° 480-85 afin de modifier la configuration de la zone
RA/A–82 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-041   (Ra-
1931)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2016-474 modifiant le
Règlement de zonage n° 480-85 afin de modifier la configuration de la
zone RA/A-82 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0173 Approbation du Règlement n° 2016-475 modifiant le Plan directeur

d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 afin de modifier
l'aire d'affectation « Résidentiel-rural » de la Ville de Saint-
Augustin–de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2016-042   (Ra-1931)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2016–475 modifiant le Plan
directeur d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 afin de
modifier l'aire d'affectation « Résidentiel-rural » de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0174 Règlement hors cour relativement au dossier de la poursuite Ville de

Québec c. Hydro-Québec et Québec Power dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200-17-017061-128 - AJ2016-018   (Ra
-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'approuver le présent règlement du dossier en capital, intérêts et
frais;

1°
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CA-2016-0172 Approbation du Règlement n° 2016-474 modifiant le Règlement de
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délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
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complémentaire.
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Adoptée à l'unanimité
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l'aire d'affectation « Résidentiel-rural » de la Ville de Saint-
Augustin–de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
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Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
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Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0174 Règlement hors cour relativement au dossier de la poursuite Ville de

Québec c. Hydro-Québec et Québec Power dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200-17-017061-128 - AJ2016-018   (Ra
-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'approuver le présent règlement du dossier en capital, intérêts et
frais;

1°
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d'accepter en règlement du dossier de la Cour supérieure portant le
numéro 200-17-017061-128,  et  ce,  sans admission de
responsabilité, la somme de 623 768,05 $, dont le versement d'une
somme de 100 000 $ est reporté à la date de conclusion d'un
protocole d'intervention lorsque la présence de conduites de gaz est
suspectée;

2°

d'autoriser le Service des finances, à verser un montant
de 623 768,05 $ au paiement de la dette des règlements d'emprunt
Règlement de l'agglomération sur les travaux requis pour la
réalisation de la première partie des projets d'immobilisations
d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2009 à
2011 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 413 et Règlement de l'agglomération sur les
travaux requis pour la réalisation des projets d'agglomération du
programme triennal d'immobilisations 2009 à 2011 et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 443;

3°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson &
Associés, à signer, pour et au nom de la Ville, les documents de
transaction et quittance, ainsi que tous les document nécessaires
pour donner effet aux présentes, à l'exception du protocole
d'intervention.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0175 Adjudication d'un contrat pour la gestion des heures de glace au

Pavillon de la Jeunesse - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48250) - AP2016-273   (CT-2290303) — (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adjuger, à Sports d'équipe de la Capitale inc., le contrat
pour la gestion des heures de glace au Pavillon de la Jeunesse,
du 1er juin 2016 au 31 mai 2018, à une somme de 130 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48250 et à sa soumission du 20 avril 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.

La firme étant le seul soumissionnaire, le pourcentage soumis a été
négocié à la baisse par le Service des approvisionnements.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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d'accepter en règlement du dossier de la Cour supérieure portant le
numéro 200-17-017061-128,  et  ce,  sans admission de
responsabilité, la somme de 623 768,05 $, dont le versement d'une
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il est résolu d'adjuger, à Sports d'équipe de la Capitale inc., le contrat
pour la gestion des heures de glace au Pavillon de la Jeunesse,
du 1er juin 2016 au 31 mai 2018, à une somme de 130 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
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négocié à la baisse par le Service des approvisionnements.
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0176 Adjudication d'un contrat pour les services d'une agence de voyages

lors de déplacements hors Québec (VQ–48362) - AP2016-276   (Ra-
1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Uniglobe Voyages Lexus inc., le contrat pour les
services d'une agence de voyages lors de déplacements hors Québec,
pour une période de 24 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48362 et aux
prix unitaires de sa soumission du 14 avril 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 président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0177 Conclusion de trois ententes contractuelles, de gré à gré, pour des

services de huissiers de justice (dossier 48513) - AP2016-295   (Ra-
1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de trois ententes contractuelles, de gré à gré, pour la
période allant jusqu'au 31 décembre 2016, pour des services de
huissiers de justice, au fur et à mesure des besoins, avec les
fournisseurs de services suivants, à une somme totale approximative
de 177 000 $, excluant les taxes, le tout conformément au tableau
Tarif d'honoraires des huissiers de justice publié par la Chambre
des huissiers de justice du Québec en conformité avec la Loi sur les
huissiers de justice (RLRQ, Chapitre H–4.1, a. 13) :

1°

9201-5098 Québec inc. (Paré, Ouellet, Bigaouette et associés);■

Gagnon Sénéchal Coulombe inc. (Étude André Fontaine,
huissier de justice);

■

Pierre Michaud (Étude Pierre Michaud, huissier de justice);■

les services concernés à y recourir selon leurs besoins.2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0176 Adjudication d'un contrat pour les services d'une agence de voyages

lors de déplacements hors Québec (VQ–48362) - AP2016-276   (Ra-
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Uniglobe Voyages Lexus inc., le contrat pour les
services d'une agence de voyages lors de déplacements hors Québec,
pour une période de 24 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48362 et aux
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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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1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de trois ententes contractuelles, de gré à gré, pour la
période allant jusqu'au 31 décembre 2016, pour des services de
huissiers de justice, au fur et à mesure des besoins, avec les
fournisseurs de services suivants, à une somme totale approximative
de 177 000 $, excluant les taxes, le tout conformément au tableau
Tarif d'honoraires des huissiers de justice publié par la Chambre
des huissiers de justice du Québec en conformité avec la Loi sur les
huissiers de justice (RLRQ, Chapitre H–4.1, a. 13) :

1°

9201-5098 Québec inc. (Paré, Ouellet, Bigaouette et associés);■

Gagnon Sénéchal Coulombe inc. (Étude André Fontaine,
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CA-2016-0178 Convention de services professionnels  -  Amphithéâtre

multifonctionnel de Québec - Optimisation de la performance du
bâtiment (dossier 48384) - AP2016-322   (CT-2290027) — (Ra-1932)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'abstiendra de
participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter
d'influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un
fournisseur de services de la Ville. Plus particulièrement, elle précise ce
qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai
pas aux délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du
conseil d'agglomération de Québec aient à décider eux-mêmes des
mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je
m'abstiens ainsi de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que l'assistante-greffière fasse mention de façon explicite de
ce qui précède dans le procès-verbal de la présente réunion du conseil
d'agglomération de Québec. »

Madame la conseillère Julie Lemieux quitte la séance. Il est 10 h 35.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu : 

d'adjuger, à SNC-Lavalin inc., ABCP architecture, Gagnon Letellier
Cyr Richard Mathieu & Associés, Architectes (GLCRM) et
Populous inc., regroupées au sein du consortium Équipe Intégrée
SAGP, le contrat de services professionnels pour l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Optimisation de la performance du
bâtiment, à une somme estimée à 241 500 $, excluant les taxes,
selon la convention de services professionnels jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements,
monsieur Daniel Maranda, à signer ladite convention.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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multifonctionnel de Québec - Optimisation de la performance du
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  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'abstiendra de
participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter
d'influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un
fournisseur de services de la Ville. Plus particulièrement, elle précise ce
qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai
pas aux délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du
conseil d'agglomération de Québec aient à décider eux-mêmes des
mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je
m'abstiens ainsi de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que l'assistante-greffière fasse mention de façon explicite de
ce qui précède dans le procès-verbal de la présente réunion du conseil
d'agglomération de Québec. »

Madame la conseillère Julie Lemieux quitte la séance. Il est 10 h 35.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu : 
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Cyr Richard Mathieu & Associés, Architectes (GLCRM) et
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d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements,
monsieur Daniel Maranda, à signer ladite convention.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 10 h 36.

CA-2016-0179 Appropriation d'une somme à même la Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques
structurants identifiés par le Forum des élus de la Capitale-Nationale
- DE2016-010   (CT-DE2016-010) — (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 35 000 $, non taxable, à même la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants (R.A.V.Q. 988) identifiés par le Forum des
élus de la Capitale-Nationale, afin de payer les dépenses de
fonctionnement autres que les dépenses salariales du directeur aux
relations régionales.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0180 Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de

l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2016-002   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de nommer madame Hélène Gauthier, à titre de
représentante de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec pour un
mandat de 3 ans.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0181 Approbation du Règlement n° 2016-479 modifiant le Règlement de
construction n° 482-85 relativement au revêtement extérieur des
bâtiments temporaires, à l'usage d'un conteneur ou d'une remorque
de la Ville de Saint-Augustin-de–Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2016-043   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2016-479 modifiant le
Règlement de construction n°482-85 relativement au revêtement
extérieur des bâtiments temporaires, à l'usage d'un conteneur ou d'une
remorque de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, 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-2016-0182 Location d'espaces administratifs pour le Service de l'ingénierie de

la Ville au 2000, boulevard Lebourgneuf - Arrondissement des
Rivières - SI2016-022  (Modifiée par CA-2016-0246)  (CT-SI2016-
022) — (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un bail entre la Ville de Québec et 9158-5549
Québec inc., pour la période du 1er juin 2016 au 31 octobre 2019,
avec deux options de renouvellement d'un an chacune, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail
joint au sommaire décisionnel.

Le loyer de la première année, soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2017,
sera de 526 981,14 $ plus les taxes applicables;

1°

le virement d'une somme de 314 055 $ provenant du poste
Contigent vers le budget de fonctionnement du Service des
stratégies immobilières à l'activité 1710800 - Gestion des
immeubles pour la location d'espaces administratifs, pour
l'année 2016, selon la répartition suivante :

2°

Contingent de proximité : 150 118 $;■

Contingent d'agglomération : 163 937 $;■

d'autoriser monsieur Jean Richard, directeur du Service des
stratégies immobilières, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
ledit bail.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0183 Location d'espaces pour le Service de l'ingénierie, local 200 (besoin

temporaire) et pour le Service des finances, locaux 100, M100, 300
et entrepôt locaux 17 et 19, sis au 65, rue Sainte-Anne -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - SI2016-023   (CT-2291025)
— (Ra-1932)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel Ivanhoe
Cambridge inc. - Édifice Price inc., loue, à la Ville, les locaux suivants
sis au 65, rue Ste-Anne, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel :

le local 200 : d'une superficie de 4 940 pieds carrés, pour une
prolongation de deux mois, débutant le 1er juillet 2016 et se
terminant le 31 août 2016, pour un loyer annuel de 188 263,40 $
plus les taxes applicables;

■

les locaux 100, M100 et 300 : d'une superficie de 8 209 pieds carrés,
pour une prolongation de cinq ans, débutant le 1er octobre 2016 et
se terminant le 30 septembre 2021, avec une option de
renouvel lement  de cinq années pour un loyer  annuel
de 237 896,82 $,  plus  les  taxes appl icables;

■

les locaux 17 et 19 : d'une superficie de 986 pieds carrés, pour une
prolongation de cinq ans, débutant le 1er octobre 2016 et se
terminant le 30 septembre 2021, avec une option de renouvellement
de cinq années pour un loyer annuel de 14 790,00 $, plus les taxes
applicables.

■

Il est également résolu d'autoriser monsieur Jean Richard, directeur du
Service des stratégies immobilières, à signer ledit bail.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0184 Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la

Société municipale d'habitation Champlain - SO2016-001   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu de nommer madame Hélène Gauthier, à titre de
représentante de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain pour
un mandat de 2 ans.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CA-2016-0185 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 une zone inondable
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, R.A.V.Q. 1045 -
PC2016-019   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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 une zone inondable
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, R.A.V.Q. 1045;

1°

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;

2°

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 de Québec devra apporter à sa
réglementation d'urbanisme advenant la modification du schéma
d'aménagement.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0186 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 une zone inondable
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, R.A.V.Q. 1045 -
PC2016-019 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro
207 concernant le schéma d’aménagement de la Communauté urbaine
de Québec afin d’exclure le lot numéro 5 512 355 du cadastre du
Québec des zones inondables.

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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Adoptée à l'unanimité
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CAAM-2016-0187 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables à l'égard du
lot numéro 5 512 355 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1046 -
PC2016-020   (Ra-1932)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables afin que le lot numéro
5 512 355 du cadastre du Québec soit exclu des zones inondables.

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-2016-0188 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adopter le 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.

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
citoyens.

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 10 h 40.
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