
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 22 juin 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. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
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 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. Laurent Proulx, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  En l'absence du président d'assemblée, monsieur Laurent Proulx, le
vice–président, monsieur Sylvain Juneau, préside la séance.

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

 
CA-2016-0219 Adoption de l'ordre du jour

 

  À la demande de madame la conseillère Chantal Gilbert, le sommaire
décisionnel DG2016-020 intitulé « Nomination d'un membre au sein du
conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale » est
retiré.

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 modifié.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0220 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 8 juin 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle 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 8 juin 2016, tel qu'il a été
rédigé.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par la trésorière de la Ville, du rapport financier consolidé de
la Ville de Québec, incluant le rapport du vérificateur général sur les
états financiers, le rapport du vérificateur général externe et le
rapport de la reddition de comptes pour l'exercice financier se
terminant le 31 décembre 2015.

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 
 

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0221 Délégation, par le conseil d'agglomération au conseil de la ville, de

sa compétence relativement à la gestion du parc du Mont-Bélair,
situé sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - A6DA2016-010   (Ra-1938)

 

  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 et
infrastructures d'intérêt collectif qui relèvent du conseil d'agglomération
et qui sont situés sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles;
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Considérant que, dans les faits, un de ces équipements est géré par
l'Arrondissement;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de
Québec (RLRQ, c. C-11.5), 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;

Considérant que, le 5 juillet 2011, le conseil d'agglomération a délégué
au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2016, sa compétence
relativement à la gestion d'un équipement d'intérêt collectif situé sur le
territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et qu'il y a lieu
de renouveler cette délégation;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve
Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de renouveler la délégation, jusqu'au 1er juillet 2026, de la
compétence du conseil d'agglomération relativement à la gestion du parc
du Mont-Bélair, identifié comme étant un équipement d'intérêt collectif
et situé sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2016-0222 Délégation, par le conseil d'agglomération au conseil de la ville, de
sa compétence relativement à la gestion de certains équipements
et infrastructures d'intérêt collectif situés sur le territoire de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2016-
014   (Ra-1938)

 

  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 et
infrastructures d'intérêt collectif qui relèvent du conseil d'agglomération
et qui sont situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que, dans les faits, certains de ces équipements et
infrastructures sont gérés par l'Arrondissement;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de
Québec (RLRQ, c. C-11.5) un conseil d'arrondissement peut fournir au
conseil de la ville un service relié aux compétences de ce dernier;
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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;

Considérant que, le 5 juillet 2011, le conseil d'agglomération a délégué
au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2016, sa compétence
relativement à la gestion de certains équipements et infrastructures
d'intérêt collectif situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et qu'il y a lieu de renouveler cette délégation;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve
Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de renouveler la délégation, jusqu'au 1er juillet 2026, de la
compétence du conseil d'agglomération relativement à la gestion des
équipements et infrastructures d'intérêt collectif suivants situés sur le
territoire de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :

le parc nautique de Cap-Rouge;■

la plage Jacques-Cartier;■

le parc Cartier-Roberval;■

l'anneau de glace Gaétan-Boucher;■

la base de plein air de Sainte-Foy.■

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

 

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0223 Entente entre la Ville de Québec et B-Temia inc., relativement au

versement d'une subvention pour l'évaluation d'une technologie
dermosquelettique pour les services opérationnels de la Ville de
Québec, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec - DE2016-084   (CT-DE2016-084) — (Ra-1938)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
B–Temia inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 300 000 $, non taxable, pour l'évaluation d'une
technologie dermosquelettique pour les services opérationnels de la
Ville de Québec, 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°

11822 juin 2016

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;

Considérant que, le 5 juillet 2011, le conseil d'agglomération a délégué
au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2016, sa compétence
relativement à la gestion de certains équipements et infrastructures
d'intérêt collectif situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et qu'il y a lieu de renouveler cette délégation;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve
Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de renouveler la délégation, jusqu'au 1er juillet 2026, de la
compétence du conseil d'agglomération relativement à la gestion des
équipements et infrastructures d'intérêt collectif suivants situés sur le
territoire de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :

le parc nautique de Cap-Rouge;■

la plage Jacques-Cartier;■

le parc Cartier-Roberval;■

l'anneau de glace Gaétan-Boucher;■

la base de plein air de Sainte-Foy.■

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

 

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0223 Entente entre la Ville de Québec et B-Temia inc., relativement au

versement d'une subvention pour l'évaluation d'une technologie
dermosquelettique pour les services opérationnels de la Ville de
Québec, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec - DE2016-084   (CT-DE2016-084) — (Ra-1938)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
B–Temia inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 300 000 $, non taxable, pour l'évaluation d'une
technologie dermosquelettique pour les services opérationnels de la
Ville de Québec, 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°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0223.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-084.pdf


d'approprier un montant maximal de 300 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0224 Adjudication d'un contrat d'entretien des aménagements paysagers

du domaine de Maizerets et de l'Arboretum (dossier 48537) -
AP2016-298   (CT-2289854) — (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, à La Société du domaine Maizerets inc., le contrat
d'entretien des aménagements paysagers du domaine de Maizerets et de
l'Arboretum pour les années 2016, 2017 et 2018, à une somme
de 388 706,16 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
19 avril 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de d'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-2016-0225 Adjudication d'un contrat pour la location d'un duplicateur

numérique monochrome pour une période de soixante mois
(VQ–48504) - AP2016-336   (CT-2289068) — (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Solutions d'affaires Konica Minolta
(Canada) ltée, le contrat pour la location d'un duplicateur numérique
monochrome pour une période de soixante mois, à une somme
de 191 780 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48504 et aux prix unitaires de 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 à 2021 par les autorités
compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0226 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions
d'un emprunt par obligations, d'un montant de 40 000 000 $, daté
du 15 juin 2016, dont l'adjudication a été effectuée le 31 mai 2016 -
FN2016-020   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de prendre acte de l'adjudication pour les conclusions de
l'emprunt par obligations de 40 000 000 $, daté du 15 juin 2016, avec
une échéance moyenne de 6 ans et 10 mois, pour un coût réel
de 2,46772 %, dont copie est jointe à l'annexe A du sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0227 Second avenant à l'entente intervenue le 23 juillet 2014 entre la

Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec ,
relativement au versement d'une contribution financière et d'une
subvention - LS2016-037   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du second avenant à l'entente intervenue le 23 juillet
2014 entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de
Québec, telle qu'amendée une première fois en date du 29 octobre
2015, relativement au versement d'une contribution financière et
d'une subvention par la Ville de Québec à l'Administration
portuaire de Québec, pour les années 2014 à 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
second 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

 
CA-2016-0228 Approbation du Règlement n° 2016-478 modifiant le Règlement de

zonage n° 480-85 afin d'autoriser un usage temporaire d'abri d'hiver
dans les zones industrielles 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 - PC2016-049   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0228 Approbation du Règlement n° 2016-478 modifiant le Règlement de

zonage n° 480-85 afin d'autoriser un usage temporaire d'abri d'hiver
dans les zones industrielles 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 - PC2016-049   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0226.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0227.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports&Annee=2016&Sommaire=LS2016-037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0228.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-049.pdf


il est résolu d'approuver le Règlement n° 2016–478 modifiant le
Règlement de zonage n° 480–85 afin d'autoriser un usage temporaire
d'abri d'hiver dans les zones industrielles 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 vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0229 Approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail

de l'Association des officiers et officières cadres du Service de police
de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018 - RH2016-194 
(CT-RH2016-194) — (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver le renouvellement du recueil des Conditions de travail
de l'Association des officiers et officières cadres du Service de
police de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans
les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le mandat du Service des ressources humaines pour qu'il
modifie le recueil des Conditions de travail de l'Association des
officiers et officières cadres du Service de police de la Ville de
Québec, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0230 Approbation de la nouvelle structure salariale et du règlement

concernant le régime de retraite des chefs pompiers et modification
du recueil des conditions de travail - RH2016-303   (CT-RH2016-
303) — (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver :
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la nouvelle structure salariale des chefs pompiers à la suite de
l'exercice d'équité interne au 1er janvier 2016;

1°

le règlement intervenu concernant le régime de retraite des chefs
pompiers;

2°

les modifications du recueil des Conditions de travail des membres
de l'Association des chefs pompiers du Service de protection contre
l'incendie de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0231 Modification de la nomenclature des emplois fonctionnaires -

RH2016-344   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des
emplois fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des emplois
modifiée.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0232 Contribution au déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc.

pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015 - FN2016-022 
(CT-FN2016-022) — (Ra-1940)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser le versement d'une contribution d'une somme
de 729 167 $, non taxable, à QMI Spectacles inc., pour l'exercice
financier terminé le 31 décembre 2015 conformément à la clause 18.1
du Bail Spectacles/Événements.

Monsieur le maire Émile Loranger demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les
conseillers Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien,  Michelle
Morin-Doyle et Steeve Verret.

A voté contre : monsieur le maire Émile Loranger.

En faveur : 5                         Contre : 1

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

Adoptée à la majorité
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Avis de motion

 

   

 
CA-2016-0233 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 au retrait d'une partie
du lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec de la zone inondable
de faible courant, R.A.V.Q. 1063 - PC2016-064   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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 au retrait d'une
partie du lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec de la zone
inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1063;

1°

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.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0234 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 au retrait d'une partie
du lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec de la zone inondable
de faible courant, R.A.V.Q. 1063 - PC2016-064   (Ra-1939)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien 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 qu’une partie du lot numéro 1 275 814 du cadastre du
Québec, soit une partie de la propriété du 3500, rue de la Rivière-Nelson
située dans l’arrondissement de La Haute–Saint-Charles, soit exclue de
la zone inondable de faible courant (20-100 ans).

Cette partie de territoire n’est pas, dans les faits, en zone inondable
puisque des modifications topographiques y ont été légalement
effectuées avant l’entrée en vigueur, en juin 2000, des dispositions du
schéma d’aménagement relatives aux zones inondables et des
modifications à la réglementation de zonage de l’ancienne Ville de
Québec, mettant en oeuvre les exigences du schéma d’aménagement en
cette matière.

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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Avis de motion
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du lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec de la zone inondable
de faible courant, R.A.V.Q. 1063 - PC2016-064   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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 au retrait d'une
partie du lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec de la zone
inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1063;
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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.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0234 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 au retrait d'une partie
du lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec de la zone inondable
de faible courant, R.A.V.Q. 1063 - PC2016-064   (Ra-1939)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien 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 qu’une partie du lot numéro 1 275 814 du cadastre du
Québec, soit une partie de la propriété du 3500, rue de la Rivière-Nelson
située dans l’arrondissement de La Haute–Saint-Charles, soit exclue de
la zone inondable de faible courant (20-100 ans).

Cette partie de territoire n’est pas, dans les faits, en zone inondable
puisque des modifications topographiques y ont été légalement
effectuées avant l’entrée en vigueur, en juin 2000, des dispositions du
schéma d’aménagement relatives aux zones inondables et des
modifications à la réglementation de zonage de l’ancienne Ville de
Québec, mettant en oeuvre les exigences du schéma d’aménagement en
cette matière.

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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CAAM-2016-0235 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 relativement
au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec
de la zone inondable de faible courant, R.A.V.Q. 1064 - PC2016-065 
(Ra-1939)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien 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 qu’une partie du lot
numéro 1 275 814 du cadastre du Québec, soit une partie de la propriété
du 3500, rue de la Rivière-Nelson située dans l’arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, soit exclue de la zone inondable de faible
courant (20-100 ans).

Cette partie de territoire n’est pas, dans les faits, en zone inondable
puisque des modifications topographiques y ont été légalement
effectuées avant l’entrée en vigueur, en juin 2000, des dispositions du
schéma d’aménagement relatives aux zones inondables et des
modifications à la réglementation de zonage de l’ancienne Ville de
Québec, mettant en oeuvre les exigences du schéma d’aménagement en
cette matière.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CAAM-2016-0236 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux et des services professionnels et techniques requis pour la
réalisation de projets relevant de la compétence d'agglomération du
programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1066 - IN2016-018   (Ra-1939)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et de construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
personnel d’appoint de même que l’acquisition d’immeubles ou de
servitudes, le tout aux fins de la réalisation de projets relevant de la
compétence d’agglomération du programme triennal d’immobilisations
2016 à 2018 de la Ville.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens 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-2016-0237 Appropriation de 300 000 $ à même le fonds général de la Ville -

IN2016-018   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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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 qu’une partie du lot
numéro 1 275 814 du cadastre du Québec, soit une partie de la propriété
du 3500, rue de la Rivière-Nelson située dans l’arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, soit exclue de la zone inondable de faible
courant (20-100 ans).

Cette partie de territoire n’est pas, dans les faits, en zone inondable
puisque des modifications topographiques y ont été légalement
effectuées avant l’entrée en vigueur, en juin 2000, des dispositions du
schéma d’aménagement relatives aux zones inondables et des
modifications à la réglementation de zonage de l’ancienne Ville de
Québec, mettant en oeuvre les exigences du schéma d’aménagement en
cette matière.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CAAM-2016-0236 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux et des services professionnels et techniques requis pour la
réalisation de projets relevant de la compétence d'agglomération du
programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la Ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1066 - IN2016-018   (Ra-1939)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et de construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
personnel d’appoint de même que l’acquisition d’immeubles ou de
servitudes, le tout aux fins de la réalisation de projets relevant de la
compétence d’agglomération du programme triennal d’immobilisations
2016 à 2018 de la Ville.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens 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-2016-0237 Appropriation de 300 000 $ à même le fonds général de la Ville -

IN2016-018   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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il est résolu d'approprier 300 000 $ 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. 1066. 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-2016-0238 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, tel que modifié - PC2016-
056   (Ra-1938)

 

  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 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, tel
que modifié.

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0239 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1049 -
A1GT2016-050   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération
sur la circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1049;

1°

d 'approuver  les  modif icat ions  aux règles  por tant  sur
le stationnement sur le boulevard Charest Est, côté nord, sur le
tronçon compris entre la rue Dorchester et la rue de la Couronne :

2°

les normes suivantes sont en vigueur :■
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« à partir d'une distance de 39 m à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 10 m, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 39 m à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 10 m, l'arrêt d'un véhicule
routier est interdit, de 7 h à 9 h et de 15 h à 18 h, du lundi au
vendredi ».

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0240 Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et

d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1058 - EM2016-001   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur l'acquisition
de véhicules et d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des
accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1058.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0241 Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et

d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1059 - EM2016-002   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur l'acquisition
de véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1059.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0242 Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement du

Pavillon du commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1060 - DE2016-078 
(Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de réaménagement du Pavillon du Commerce d'ExpoCité et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1060.

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.

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération de
Québec mettent fin à la séance. Il est 10 h 46.

 

 

  Sylvain Juneau
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/ek
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