
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

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

 

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

 

Sont absents: M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 34, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2016-0243 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

i l  est  résolu d 'adopter  l 'ordre du jour et  l 'ordre du jour
supplémentaire (1) ,  tels  qu' i ls  ont  été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0244 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 22 juin 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,
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il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 22 juin 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du rapport décisionnel n° 4AT) 1 de la Communauté
métropolitaine de Québec et de la résolution n° C-2016-50, adoptée
le 16 juin 2016, par son conseil, concernant le projet de Règlement
de l'agglomération modifiant le Règlement n° 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

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

   

 

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0245 Adjudication d'un contrat pour des travaux de plomberie et de

chauffage sur différents bâtiments (VQ–48370) - AP2016-381   (Ra-
1941)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Laroche mécanique du bâtiment inc., le contrat
pour des travaux de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments,
lot 1, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mai 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ-48370 et aux
prix unitaires de sa soumission du 31 mai 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
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CA-2016-0246 Modification de la résolution CA-2016-0182, relative à la location
d'espaces administratifs pour le Service de l'ingénierie au 2000,
boulevard Lebourgneuf - DE2016-102  (Modifie CA-2016-0182)
(Ra-1941)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de modifier la résolution CA–2016–0182, relative à la
location d'espaces administratifs pour le Service de l'ingénierie au 2000,
boulevard Lebourgneuf, en remplaçant la raison sociale de 9158–5549
Québec inc. par 9198–5549 Québec inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0247 Entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la culture de la

région de Québec pour la deuxième année de la mise en oeuvre
d'une stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région
de Québec - OT2016-007   (CT-OT2016-007) — (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

le virement d'une somme de 150 000 $ provenant de l'activité
1711800 – Conseil et marketing du budget de fonctionnement du
Service des communications à l'Office du tourisme de Québec pour
que cette somme soit ajoutée à une somme équivalente provenant de
l'Office pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie
marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région de Québec;

1°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Conseil de
la culture de la région de Québec pour l'élaboration et la mise en
oeuvre d'une stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacle de la
région, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

le directeur de l'Office du tourisme de Québec et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0248 Confirmation par résolution de la contribution financière de la Ville

de Québec de 10 % pour l'attribution d'unités dans le cadre du
Programme de supplément de loyer - Marché privé – SL1 - OM2016-
001   (Ra-1941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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il est résolu d'autoriser :

l'Office municipal d'habitation de Québec à gérer toutes les
nouvelles unités de logement désignées qui lui seront allouées dans
le cadre du Programme de supplément au loyer - Marché
privé – SL1. Les frais assumés par la Ville de Québec sont de 10 %
des coûts de subvention et de gestion du supplément au loyer. Les
sommes nécessaires pour les 59 unités octroyées sont incluses au
budget 2016 qui a été adopté par le conseil de la ville;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer l'entente entre la Ville de Québec, la Société
d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de
Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0249 Dépôt d'une demande par la Ville de Québec en vertu de l'article 70

de la Loi sur la police en vue d'obtenir l'autorisation du ministre de
la Sécurité publique de fournir des services additionnels aux
activités reliées au niveau de service 4 actuellement assurées par le
Service de police de la Ville de Québec - PO2016-009   (Ra-1941)

 

  Attendu qu'après 14 ans de vie dans sa nouvelle structure et avec près
de 175 ans d'existence et d'expertise accumulée, le Service de police de
la Ville de Québec (SPVQ) est convaincu qu'une mise à jour des
activités reliées à son niveau de service est nécessaire pour offrir à la
Ville de Québec, ses citoyens et ses visiteurs, un environnement des
plus sécuritaires. Le SPVQ sait par ailleurs qu'il peut compter sur
l'assistance de ses partenaires de la Sûreté du Québec (SQ), de
la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) pour le supporter si une situation dépassait
sa capacité d'intervention. De plus, selon la Loi sur la police, les
services de police travaillent en collaboration dans l'exercice de leurs
compétences respectives;

En conséquence,

sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu de déposer une demande en vertu de l'article 70 de la Loi
sur la police en vue d'obtenir l'autorisation du ministre de la Sécurité
publique de fournir les services additionnels suivants, en plus des
activités reliées au niveau de service 4 :

Participation à la gestion d'événements terroristes sur notre territoire
en collaboration avec la GRC, la SQ et le SPVM;

■

Opération Filet II impliquant une personne barricadée avec ou sans
prise d'otage;

■

Opération Filet III impliquant une intervention en structure élevée;■

Opération Filet IV en collaboration avec la SQ lors de situations
avec décès multiples;

■

Renseignement de sécurité opérationnelle;■
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Infiltration virtuelle;■

Équipe cynophile spécialisée en détection d'explosifs;■

Escorte motorisée de personnalités.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0250 Adjudication de contrats pour l'acquisition de véhicules légers à

long terme (VQ–48545) - Annulation de la portion de l'appel
d'offres pour les lots 10 et 11 - AP2016-346   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adjuger, à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, le contrat pour
l'acquisition de véhicules légers à long terme, du 1er septembre au
31 décembre 2016 pour le groupe 1 (lots 1 à 9), conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48545 et aux prix unitaires
de sa soumission du 3 juin 2016;

1°

d'adjuger, à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, le contrat pour
l'acquisition de véhicules légers à long terme, du 1er janvier 2017
au 31 août 2019 pour le groupe 1 (lots 1 à 9), conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48545 et aux prix unitaires
de sa soumission du 3 juin 2016, conditionnellement à l'adoption et
l'entrée en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet;

2°

d'annuler la portion de l'appel d'offres concernant le groupe 2
(lots 10 et 11).

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0251 Adjudication d'un contrat de location, d'achat et d'entretien de

vêtements résistants aux éclairs d'arc (arc flash) - (VQ–48157) -
AP2016-399   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adjuger, à Québec Linge Co., le contrat de location,
d'achat et d'entretien de vêtements résistants aux éclairs d'arc (arc flash),
pour une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48157 et aux
prix unitaires de sa soumission du 9 juin 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
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CA-2016-0252 Résiliation du contrat du lot 1 et avis de modification numéro 3

relatif au contrat du lot 2 de services professionnels en
psychologie – Programme de soutien et de promotion de la santé et du
bien-être psychologique des membres du Service de police de la Ville
de Québec (VQ–47279) - AP2016-416   (CT-2290539) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de résilier le contrat du lot 1, adjugé à madame Sonia Nadeau;1°

d'autoriser une dépense supplémentaire de 63 960 $, excluant les
taxes, au lot 2 du contrat adjugé à Québec psy inc. (monsieur Olivier
Loiselle, psychologue), en vertu de la résolution CA–2015–0143 du
8 avril 2015, pour des services professionnels en psychologie dans
le cadre du Programme de soutien et de promotion de la santé et du
bien-être psychologique des membres du Service de police de la
Ville de Québec, conformément aux avis de modification joints au
sommaire décisionnel, 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0253 Renouvellement des contrats de soutien du logiciel Business Objects

(dossier 42209) - AP2016-440   (CT-2294151) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de renouveler les contrats de soutien du logiciel Business
Objects adjugés à SAP Canada inc., pour la période du 31 juillet 2016
au 30 juillet 2017, à une somme de 188 960,77 $, excluant les taxes,
selon les ententes jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0254 Résiliation du lot 5 du contrat d'entretien sanitaire de divers

bâtiments municipaux du 1er mai 2014 au 30 avril 2018
(VQ–46275) - AP2016-445   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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CA-2016-0252 Résiliation du contrat du lot 1 et avis de modification numéro 3

relatif au contrat du lot 2 de services professionnels en
psychologie – Programme de soutien et de promotion de la santé et du
bien-être psychologique des membres du Service de police de la Ville
de Québec (VQ–47279) - AP2016-416   (CT-2290539) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de résilier le contrat du lot 1, adjugé à madame Sonia Nadeau;1°

d'autoriser une dépense supplémentaire de 63 960 $, excluant les
taxes, au lot 2 du contrat adjugé à Québec psy inc. (monsieur Olivier
Loiselle, psychologue), en vertu de la résolution CA–2015–0143 du
8 avril 2015, pour des services professionnels en psychologie dans
le cadre du Programme de soutien et de promotion de la santé et du
bien-être psychologique des membres du Service de police de la
Ville de Québec, conformément aux avis de modification joints au
sommaire décisionnel, 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0253 Renouvellement des contrats de soutien du logiciel Business Objects

(dossier 42209) - AP2016-440   (CT-2294151) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de renouveler les contrats de soutien du logiciel Business
Objects adjugés à SAP Canada inc., pour la période du 31 juillet 2016
au 30 juillet 2017, à une somme de 188 960,77 $, excluant les taxes,
selon les ententes jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0254 Résiliation du lot 5 du contrat d'entretien sanitaire de divers

bâtiments municipaux du 1er mai 2014 au 30 avril 2018
(VQ–46275) - AP2016-445   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de résilier le 5 du contrat adjugé à Derko ltée, en vertu de la
résolution CV-2014-0121 du 9 avril 2014, relatif aux travaux d'entretien
sanitaire de divers bâtiments municipaux du 1er mai 2014 au 30 avril
2018 (VQ-46275), et ce, à compter du 15 juillet 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0255 Modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant l'intersection de
l'avenue Royale,  la rue du Manège et  la rue Dugas -
Arrondissement de Beauport - A5GT2016-015   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur la
circulation, relativement à l'ajout d'un passage pour piétons sur l'avenue
Royale, à l 'intersection des rues du Manège et Dugas dans
l'arrondissement de Beauport.

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

 
CA-2016-0256 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue de
Nemours - Arrondissement de Charlesbourg - A4GT2016-089   (Ra-
1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

rue de Nemours, côté sud :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute
A–40, sortie 316, en direction est, sur une distance de 36 mètres »;

■

remplacer par :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute
A–40, sortie 316, en direction est, sur une distance de 60 mètres ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de résilier le 5 du contrat adjugé à Derko ltée, en vertu de la
résolution CV-2014-0121 du 9 avril 2014, relatif aux travaux d'entretien
sanitaire de divers bâtiments municipaux du 1er mai 2014 au 30 avril
2018 (VQ-46275), et ce, à compter du 15 juillet 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0255 Modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant l'intersection de
l'avenue Royale,  la rue du Manège et  la rue Dugas -
Arrondissement de Beauport - A5GT2016-015   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur la
circulation, relativement à l'ajout d'un passage pour piétons sur l'avenue
Royale, à l 'intersection des rues du Manège et Dugas dans
l'arrondissement de Beauport.

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

 
CA-2016-0256 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue de
Nemours - Arrondissement de Charlesbourg - A4GT2016-089   (Ra-
1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

rue de Nemours, côté sud :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute
A–40, sortie 316, en direction est, sur une distance de 36 mètres »;

■

remplacer par :

« Stationnement interdit à partir de la bretelle d'accès à l'autoroute
A–40, sortie 316, en direction est, sur une distance de 60 mètres ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0257 Modifications aux règles portant sur le stationnement et la

circulation sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le  chemin Sainte-Foy -  Arrondissement de
La Cité–Limoilou -  A1GT2016-091    (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement et la circulation :

chemin Sainte-Foy, côté nord, retirer :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
autobus, à partir de l'avenue Marois, en direction est, sur une
distance de 20 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
détenteurs d'un permis de stationnement de la zone 6, au-delà d'une
période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi
au vendredi, à partir d'une distance de 40 mètres à l'est de l'avenue
Marois, sur une distance de 20 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté nord, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue
Marois, en direction est, sur une distance de 20 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir d'une distance de 40 mètres à l'est de l'avenue Marois, sur
une distance de 20 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir d'une distance de 25 mètres à l'est de l'avenue de Vimy, sur
une distance de 16 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté sud, retirer :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir d'une
distance de 80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-Bourgeoys,
sur une distance de 25 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du
lundi au vendredi, à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de
l'avenue Holland, sur une distance de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de
19 mètres à l'ouest de l'avenue Holland, sur une distance de
16 mètres »;

« Le stationnement est réservé à l'usage exclusif des véhicules
munis d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis mentionné aux
paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l'article 388 du Code de la
sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), à partir d'une distance de
35 mètres, à l'ouest de l'avenue Holland, sur une distance de
14 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté sud, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir d'une distance de 80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-

■
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CA-2016-0257 Modifications aux règles portant sur le stationnement et la

circulation sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le  chemin Sainte-Foy -  Arrondissement de
La Cité–Limoilou -  A1GT2016-091    (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement et la circulation :

chemin Sainte-Foy, côté nord, retirer :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
autobus, à partir de l'avenue Marois, en direction est, sur une
distance de 20 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
détenteurs d'un permis de stationnement de la zone 6, au-delà d'une
période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi
au vendredi, à partir d'une distance de 40 mètres à l'est de l'avenue
Marois, sur une distance de 20 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté nord, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue
Marois, en direction est, sur une distance de 20 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir d'une distance de 40 mètres à l'est de l'avenue Marois, sur
une distance de 20 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir d'une distance de 25 mètres à l'est de l'avenue de Vimy, sur
une distance de 16 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté sud, retirer :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir d'une
distance de 80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-Bourgeoys,
sur une distance de 25 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du
lundi au vendredi, à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de
l'avenue Holland, sur une distance de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de
19 mètres à l'ouest de l'avenue Holland, sur une distance de
16 mètres »;

« Le stationnement est réservé à l'usage exclusif des véhicules
munis d'une vignette, d'une plaque ou d'un permis mentionné aux
paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l'article 388 du Code de la
sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), à partir d'une distance de
35 mètres, à l'ouest de l'avenue Holland, sur une distance de
14 mètres »;

■

chemin Sainte-Foy, côté sud, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir d'une distance de 80 mètres à l'ouest de l'avenue Marguerite-

■
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Bourgeoys, sur une distance de 25 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de l'avenue Holland,
sur une distance de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de
35 mètres à l'ouest de l'avenue Holland, sur une distance de
14 mètres ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0258 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue de Marly -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2016-
044   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

sur la rue de Marly, du côté nord, sur le tronçon compris entre le
boulevard Neilson et l'accès privé du 3800-3810, les normes
suivantes sont en vigueur :

« À partir d'une distance 48 mètres à l'ouest du boulevard Neilson,
en direction ouest, sur une distance de 32 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, à l'exception d'un taxi »;

« À partir d'une distance de 80 mètres à l'ouest du boulevard
Neilson, en direction ouest, sur une distance de 32 mètres, l'arrêt
d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par la suivante :

« À partir d'une distance de 48 mètres à l'ouest du boulevard
Neilson, en direction ouest, sur une distance de 64 mètres, l'arrêt
d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0259 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes

historiques de Québec, relativement au versement d'une subvention,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes
de la Nouvelle-France, en 2016 - BE2016-049   (CT-BE2016-049) —
(Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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Bourgeoys, sur une distance de 25 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir d'une distance de 19 mètres à l'ouest de l'avenue Holland,
sur une distance de 16 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 10 minutes, de 9 h à 22 h, à partir d'une distance de
35 mètres à l'ouest de l'avenue Holland, sur une distance de
14 mètres ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0258 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue de Marly -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2016-
044   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

sur la rue de Marly, du côté nord, sur le tronçon compris entre le
boulevard Neilson et l'accès privé du 3800-3810, les normes
suivantes sont en vigueur :

« À partir d'une distance 48 mètres à l'ouest du boulevard Neilson,
en direction ouest, sur une distance de 32 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, à l'exception d'un taxi »;

« À partir d'une distance de 80 mètres à l'ouest du boulevard
Neilson, en direction ouest, sur une distance de 32 mètres, l'arrêt
d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par la suivante :

« À partir d'une distance de 48 mètres à l'ouest du boulevard
Neilson, en direction ouest, sur une distance de 64 mètres, l'arrêt
d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0259 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes

historiques de Québec, relativement au versement d'une subvention,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes
de la Nouvelle-France, en 2016 - BE2016-049   (CT-BE2016-049) —
(Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation
des fêtes historiques de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, 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-2016-0260 Révision de la Politique d'investissement du Fonds de développement

des territoires (FDT) - DE2016-082   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter la Politique d'investissement du Fonds de
développement des territoires (FDT) révisée, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0261 Révision de la Politique d'investissement du  Fonds local

d'investissement (FLI)  - DE2016-083   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,
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il est résolu d'adopter la Politique d'investissement du Fonds local
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CA-2016-0262 Entente entre la Ville de Québec et 9171-4014 Québec inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la démonstration
de la plateforme multimédia d'ambiance musicale et d'animation de
JukeboxEnligne.com dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2016-099   (CT-DE2016-
099) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation
des fêtes historiques de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, 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
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il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
9171–4014 Québec inc., relativement au versement d'une
subvention maximale de 244 700 $, non taxable, pour la
démonstration de la plateforme multimédia d'ambiance musicale et
d'animation de JukeboxEnligne.com, dans le cadre du Programme
de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier un montant maximal de 259 550 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet dont 244 700 $ seront versés à
9171–4014 Québec inc. et 14 850 $ au Service des technologies de
l'information de la Ville de Québec.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0263 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 310 631 du cadastre du

Québec avec bâtiment et dépendances dessus construits - Ville de
L'Ancienne-Lorette - DE2016-105   (CT-2293780) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d ' a c q u é r i r ,  à  d e s  f i n s  m u n i c i p a l e s ,  d e  9 2 0 0 - 6 6 6 7
Québec inc., l'immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 310 631 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 1 834,8 mètres carrés,
avec bâtiment et dépendances dessus construits, pour un montant
de 700 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, d'autoriser le Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la
démolition du bâtiment et des dépendances dont le coût est estimé
à 35 000 $, plus les taxes si applicables.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0264 Renflouement du surplus affecté de prévoyance à la suite des

résultats financiers 2015 - FN2016-023  (Abrogée par CA-2016-
0290)  (CT-FN2016-023) — (Ra-1942)

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération de
Québec conviennent d'enlever les mots « de proximité » partout dans le
texte du sommaire décisionnel, incluant la recommandation.
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser  :

le virement au surplus affecté de prévoyance d'un montant
d e   9 1 0   0 0 0   $  p r o v e n a n t  d u  s u r p l u s  n o n  a f f e c t é
au 31 décembre 2015, afin de renflouer le surplus affecté de
prévoyance à la cible de 20 M$;

1°

la trésorière de la Ville à effectuer les inscriptions aux livres
comptables de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0265 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de

Sainte-Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture d'un service
d'alimentation en eau potable sur une partie du territoire de la ville
de Québec située de part et d'autre du boulevard Raymond -
IN2016-022   (CT-IN2016-022) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture d'un
service d'alimentation en eau potable sur une partie du territoire de
la ville de Québec, située de part et d'autre du boulevard Raymond,
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-2016-0266 Approbation du Règlement n° 262-2016 concernant l'adoption d'un

règlement-cadre sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PCCMOI) 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 - PC2016-067   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 262–2016 concernant
l'adoption d'un règlement-cadre sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
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(PCCMOI) 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0267 Modification de la lettre d'entente no 1 « dispositions diverses » de

la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec, section local 1638, 2014-
2018 - RH2016-379   (CT-RH2016-379) — (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la modification du point 4 de la lettre d'entente
no 1 « dispositions diverses » de la Convention collective entre la Ville
de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec,
section local 1638, 2014-2018,  tel que décrit à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0268 Approbation de l'Annexe A  - Échelle de traitements de la

Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés de stationnement d'ExpoCité (CSN), pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 - RH2016-408   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de remplacer l'Annexe A - Échelle de traitements de la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés de stationnement d'ExpoCité (CSN), pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, approuvée en vertu de la
résolution CA–2016-0209, par l'Annexe A - Échelle de traitements jointe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0269 Approbation de la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux (FISA) qui représente les
employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la culture, des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, relative à l'avancement
d'échelon sur une affectation secondaire - RH2016-411   (Ra-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux (FISA) qui représente les
employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la culture, des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, relative à l'avancement
d'échelon sur une affectation secondaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0270 Acquisition, à des fins municipales, des lots 2 151 457, 2 151 470

ainsi qu'une partie du lot 2 152 781 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-120   (CT-
2294593) — (Ra-1943)

 

 
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, du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) et
du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), un immeuble
connu et désigné comme étant formé des lots 2 151 457, 2 151 470
et d'une partie du lot 2 152 781 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 1 119 234 mètres carrés, tel que montré au plan
préliminaire joint en au sommaire décisionnel, avec toutes les
infrastructures dessus construites, notamment le barrage du lac
Alain et le chemin du Mont-Bélair, pour un montant total de
540 500 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre de vente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'assumer, sous réserve de l'adoption d'un décret gouvernemental
autorisant le transfert, la gestion du chemin du Mont-Bélair, d'une
longueur approximative de 3,25 kilomètres, tel qu'identifié au décret
292-93 du 3 mars 1993, lequel est en partie localisé sur l'immeuble
acquis par la Ville;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
passage sur le chemin du Mont-Bélair, situé notamment sur une
partie du lot 2 151 470 et une partie du lot 2 152 781 dudit cadastre,
appartenant à la Ville, en faveur de la partie du lot 2 152 781 dudit
cadastre conservée par le CSPQ et du lot 2 152 780 dudit cadastre,

3°
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d'acquérir, à des fins municipales, du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) et
du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), un immeuble
connu et désigné comme étant formé des lots 2 151 457, 2 151 470
et d'une partie du lot 2 152 781 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 1 119 234 mètres carrés, tel que montré au plan
préliminaire joint en au sommaire décisionnel, avec toutes les
infrastructures dessus construites, notamment le barrage du lac
Alain et le chemin du Mont-Bélair, pour un montant total de
540 500 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre de vente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'assumer, sous réserve de l'adoption d'un décret gouvernemental
autorisant le transfert, la gestion du chemin du Mont-Bélair, d'une
longueur approximative de 3,25 kilomètres, tel qu'identifié au décret
292-93 du 3 mars 1993, lequel est en partie localisé sur l'immeuble
acquis par la Ville;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
passage sur le chemin du Mont-Bélair, situé notamment sur une
partie du lot 2 151 470 et une partie du lot 2 152 781 dudit cadastre,
appartenant à la Ville, en faveur de la partie du lot 2 152 781 dudit
cadastre conservée par le CSPQ et du lot 2 152 780 dudit cadastre,

3°
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appartenant à monsieur Patrick Boulinguez, permettant d'accéder au
chemin public, le tout selon les conditions et modalités prévues à
l'offre de vente jointe audit sommaire;

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
interdisant la réalisation d'éléments destinés à des fins de
télécommunication et d'éléments susceptibles de nuire à
l'exploitation des sites de télécommunication sur les lots 2 151 457,
2 151 470 et une partie du lot 2 152 781 dudit cadastre, appartenant
à la Ville, en faveur de la partie du lot 2 152 781 dudit
cadastre conservée par le CSPQ, le tout selon les conditions et
modalités prévues à l'offre de vente jointe au présent sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

4°

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0271 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le

contrôle intérimaire relatif à la requalification d'une partie du
territoire située en bordure d'un corridor structurant de transport en
commun, R.A.V.Q. 955 - PC2016-068   (Ra-1942)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement instaurant un régime de contrôle
intérimaire relativement à une partie du territoire située en bordure d’un
corridor structurant de transport en commun dans le cadre de la révision
du schéma d’aménagement et  de développement relat if  à
l’agglomération de Québec.

Cette partie du territoire, pour laquelle l’utilisation du sol et les normes
applicables devront être révisées pour tenir compte de la présence d’un
corridor structurant de transport en commun, est identifiée comme un
secteur de requalification.

Ce règlement interdit toute nouvelle construction, tout agrandissement
d’une construction et tout déplacement d’une construction dans le
secteur identifié, de même que la reconstruction ou la réfection de toute
construction détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
dans ce secteur.

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-2016-0272 Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire relative à la
requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un
corridor structurant de transport en commun - PC2016-068   (Ra-
1942)

 

  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 relatif à la requalification d’une partie du
territoire située en bordure d’un corridor structurant de transport en
commun, R.A.V.Q. 955;

Considérant que ce règlement vise à interdire toute nouvelle
construction et tout agrandissement d’une construction existante à
l’intérieur d’un secteur de requalification situé en bordure d’un corridor
structurant de transport en commun, le boulevard des Capucins, en
prévision de l’implantation d’un équipement de transport en commun en
site propre, tel que le recommande le Plan de mobilité durable;

Considérant qu’il y a lieu d’adopter une résolution de contrôle
intérimaire afin d’appliquer dès maintenant les interdictions prévues;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan
Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter que toute nouvelle construction ou tout
agrandissement d’une construction dans un secteur de requalification
établi au projet de règlement intitulé Règlement de l’agglomération sur
le contrôle intérimaire relatif à la requalification d’une partie du
territoire située en bordure d’un corridor structurant de transport en
commun, R.A.V.Q. 955, joint à la présente, est interdit.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0273 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet de stationnement incitatif sur le lot numéro
1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067 - PC2016-060   (RA
-1942)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un projet de stationnement incitatif sur le lot numéro
1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CAAM-2016-0274 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet de stationnement incitatif sur le lot numéro
1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067 - PC2016-060   (Ra-
1942)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’aménagement et d’exploitation d’une aire de stationnement relative à
un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en
commun sur une partie du lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec,
situé dans la zone 37301Ha. Ce lot est localisé approximativement à
l’est de l’avenue Le Gendre, au sud du boulevard Auclair, à l’ouest de la
rue Mendel et de son prolongement au nord et au nord du boulevard de
la Chaudière. Le projet vise à favoriser l’utilisation des services de
transport en commun du Réseau de transport de la Capitale.

Le règlement prévoit donc les normes d’urbanisme nécessaires à la
réalisation de ce projet et modifie, en conséquence, les normes du
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme.

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

 
CAAM-2016-0275 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d'administration et services, R.A.V.Q. 1055 - PC2016-070   (Ra-1943)

 

  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 relatif à la densité
d’administration et services afin d’y modifier certaines densités
maximales.

Plus précisément, la densité maximale est modifiée comme suit pour les
secteurs suivants :

À l’est de l’autoroute Robert-Bourassa, entre l’avenue de la
Roselière et la rue De Brugnon, la densité passe de 1 100 mètres
carrés à 5 500 mètres carrés à l’est de la rue du Marais et à
500 mètres carrés à l’ouest de celle-ci;

■

Du côté sud du boulevard Lebourgneuf et à l’ouest du boulevard
Pierre-Bertrand, la densité passe de 1 100 mètres carrés à
30 000 mètres carrés;

■

De part et d’autre du chemin Sainte-Foy, de l’avenue Calixa-
Lavallée à l’avenue des Érables, la densité passe de 1 100 mètres
carrés à 2 200 mètres carrés. En outre, pour les terrains occupés par
le bâtiment situé au 550 chemin Sainte-Foy, la densité passe de
500 mètres carrés à 2 200 mètres carrés;

■

Au sud du chemin Sainte-Foy, du côté ouest de l’avenue de Vimy,
la densité passe de 500 mètres carrés à 3 300 mètres carrés;

■

Pour la portion est d’un îlot situé à l’ouest du boulevard Henri-
Bourassa, entre la 74e Rue Est et la 76e Rue Est, la densité passe de
500 mètres carrés à 3 300 mètres carrés;

■
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CAAM-2016-0274 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet de stationnement incitatif sur le lot numéro
1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067 - PC2016-060   (Ra-
1942)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’aménagement et d’exploitation d’une aire de stationnement relative à
un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en
commun sur une partie du lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec,
situé dans la zone 37301Ha. Ce lot est localisé approximativement à
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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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séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d’administration et services afin d’y modifier certaines densités
maximales.

Plus précisément, la densité maximale est modifiée comme suit pour les
secteurs suivants :

À l’est de l’autoroute Robert-Bourassa, entre l’avenue de la
Roselière et la rue De Brugnon, la densité passe de 1 100 mètres
carrés à 5 500 mètres carrés à l’est de la rue du Marais et à
500 mètres carrés à l’ouest de celle-ci;

■

Du côté sud du boulevard Lebourgneuf et à l’ouest du boulevard
Pierre-Bertrand, la densité passe de 1 100 mètres carrés à
30 000 mètres carrés;

■

De part et d’autre du chemin Sainte-Foy, de l’avenue Calixa-
Lavallée à l’avenue des Érables, la densité passe de 1 100 mètres
carrés à 2 200 mètres carrés. En outre, pour les terrains occupés par
le bâtiment situé au 550 chemin Sainte-Foy, la densité passe de
500 mètres carrés à 2 200 mètres carrés;

■

Au sud du chemin Sainte-Foy, du côté ouest de l’avenue de Vimy,
la densité passe de 500 mètres carrés à 3 300 mètres carrés;

■

Pour la portion est d’un îlot situé à l’ouest du boulevard Henri-
Bourassa, entre la 74e Rue Est et la 76e Rue Est, la densité passe de
500 mètres carrés à 3 300 mètres carrés;

■
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Pour les terrains situés à l’est du boulevard Pie-XI Nord, de part et
d’autre de la rue de l’Innovation, la densité passe de 1 100 mètres
carrés à 3 300 mètres carrés;

■

Au nord de la rue de la Faune et à l’est de la rue de Vénus, la
densité est fixée à 500 mètres carrés;

■

Pour la portion sud d’un îlot formé par l’autoroute Henri-IV, la rue
du Grand-Voyer, l’avenue Wilfrid-Pelletier et le chemin des
Quatre–Bourgeois, la densité passe de 8 800 mètres carrés à
20 000 mètres carrés;

■

Au nord de la rue Cyrille-Duquet, à l’intersection des rues Semple
et Léon-Harmel, la densité passe de 500 mètres carrés à
2 200 mètres carrés;

■

Pour la base de plein-air de Sainte-Foy, la densité passe de
500 mètres carrés à 1 100 mètres carrés;

■

Au nord de la rue Bourdages et à l’ouest de l’autoroute
Laurentienne, sur des parties de territoires situées de part et d’autre
de la rue Monseigneur-Plessis, la densité passe de 50 000 mètres
carrés à 30 000 mètres carrés.

■

Par ailleurs, ce règlement prévoit que l’administration du règlement est
confiée aux fonctionnaires désignés de chacune des municipalités de
l’agglomération.

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-2016-0276 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

1456 juillet 2016
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Adoptée à l'unanimité

 
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0276.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-065.pdf


 

CA-2016-0277 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

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 53.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1066 - IN2016-
018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

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 53.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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