
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 19 octobre 2016, à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Laurent Proulx, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée
M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée

Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, remplaçant
de monsieur le maire Régis Labeaume

 

Sont également présents: M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
 

 
CA-2016-0355 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0356 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 5 octobre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 5 octobre 2016, tel que
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 
Adoption des résolutions

 

 

 
CA-2016-0357 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour

supérieure portant le numéro 200–17–006836–068 (Armand
Paradis c. Ville de Québec) - AJ2016-029   (CT-AJ2016-029) — (Ra-
1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'approuver le présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

d'autoriser le paiement d'une somme de 122 203 $, à l'ordre de
Stein Monast, avocats en fidéicommis;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson
et associés, à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et
quittance ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0358 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour

supérieure portant le numéro 200–17–006840–060 (Compagnie
d'assurance Missisquoi c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-
Lorette) - AJ2016-032   (CT-AJ2016-032) — (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'approuver le présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

d'autoriser le paiement d'une somme de 138 000 $, à l'ordre de la
Compagnie d'assurance Missisquoi;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson
et associés, à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et
quittance ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0359 R è g l e m e n t  h o r s  c o u r  r e l a t i v e m e n t  à  l a  p o u r s u i t e

e n   C o u r   s u p é r i e u r e  p o r t a n t  l e  n u m é r o
200–17–006841–068 (Compagnie d'assurance Missisquoi c. Ville de
Québec) - AJ2016-033   (CT-AJ2016-033) — (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'approuver le présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

d'autoriser le paiement d'une somme de 135 000 $, à l'ordre
de la Compagnie d'assurance Missisquoi;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et
associés, à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et
quittance ainsi que tous autres documents nécessaires pour donner
effet aux présentes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0360 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces de balais

mécaniques et de surfaceuses à glace (VQ–48751) - AP2016-626 
(Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adjuger, à Pièces d'équipement Bergor inc., le contrat pour
la fourniture de pièces de balais mécaniques et de surfaceuses à glace,
pour une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48751 et aux
prix unitaires de sa soumission du 15 septembre 2016, pour le lot 1, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0361 Modification par résolution du 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. 901 - EM2016-003   (Ra-1955)

 

   

Attendu que le conseil a adopté le 8 juillet 2014, 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. 901;

Attendu que le conseil juge opportun de réduire le terme de
remboursement d’une partie du montant de la dépense autorisée, soit
une somme de 777 000 $;

Considérant que le conseil peut validement modifier un règlement
d’emprunt, par voie de résolution, lorsque l’objet de l’emprunt n’est pas
modifié et que la charge des contribuables n’est pas augmentée;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de décréter que l'article 2 du 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. 901, soit modifié par : 

le remplacement, au paragraphe 1° de cet article, de 1 556 000 $
par 2 181 325 $; 

1°

le remplacement, au paragraphe 2° de cet article, de 802 000 $
par 953 675 $; 

2°

18719 octobre 2016

 
CA-2016-0360 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces de balais

mécaniques et de surfaceuses à glace (VQ–48751) - AP2016-626 
(Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adjuger, à Pièces d'équipement Bergor inc., le contrat pour
la fourniture de pièces de balais mécaniques et de surfaceuses à glace,
pour une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48751 et aux
prix unitaires de sa soumission du 15 septembre 2016, pour le lot 1, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0361 Modification par résolution du 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. 901 - EM2016-003   (Ra-1955)

 

   

Attendu que le conseil a adopté le 8 juillet 2014, 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. 901;

Attendu que le conseil juge opportun de réduire le terme de
remboursement d’une partie du montant de la dépense autorisée, soit
une somme de 777 000 $;

Considérant que le conseil peut validement modifier un règlement
d’emprunt, par voie de résolution, lorsque l’objet de l’emprunt n’est pas
modifié et que la charge des contribuables n’est pas augmentée;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de décréter que l'article 2 du 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. 901, soit modifié par : 

le remplacement, au paragraphe 1° de cet article, de 1 556 000 $
par 2 181 325 $; 

1°

le remplacement, au paragraphe 2° de cet article, de 802 000 $
par 953 675 $; 

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0360.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-626.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0361.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2016&Sommaire=EM2016-003.pdf


le remplacement, au paragraphe 3° de cet article, de 2 546 000 $
par 1 769 000 $.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0362 Adoption du calendrier 2017 des séances du conseil d'agglomération

de Québec - GA2016-004   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'adopter le calendrier 2017 des séances du conseil
d'agglomération de Québec, joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0363 Ententes entre la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria

(CBV), pour l'aménagement d'une surface de jeux synthétique et
amovible,  pour la gestion, l 'exploitation, l 'entretien et
l'administration ainsi que pour les droits d'identification du stade
municipal Victoria - LS2016-052   (CT-LS2016-052) — (Ra-1956)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser : 

la conclusion de trois ententes entre la Ville de Québec et Complexe
de baseball Victoria (CBV), relatives à l'aménagement d'une surface
de jeux synthétique et amovible, à la gestion, l'exploitation,
l'entretien et l'administration, ainsi qu'aux droits d'identification du
stade municipal Victoria, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux ententes jointes au sommaire
décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer lesdites ententes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0364 Renouvellement du contrat pour la fourniture et la livraison des
habits de combat d'incendie 2014-2015-2016 (VQ–46592) - AP2016-
535   (CT-2299472) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à Aréo-Feu ltée, pour la
fourniture et la livraison des habits de combat d'incendie, pour les
années 2017 et 2018, conformément aux conditions prévues au cahier
des charges VQ–46592 et selon les prix unitaires négociés de sa
soumission du 27 mars 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017
et 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0365 Adjudication d'un contrat pour des travaux de plomberie et de

chauffage sur différents bâtiments (VQ–48370) - AP2016-636   (Ra-
1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adjuger, à Gabriel Miller inc., le contrat pour des travaux
de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments, lot 2, 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 6 juin 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017
et 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0366 Avenant 2016–1 au contrat de prêt conclu entre la Ville de Québec

et le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds local
d'investissement - DE2016-030   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant 2016–1 au contrat de prêt entre la Ville
de Québec et le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds

1°
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habits de combat d'incendie 2014-2015-2016 (VQ–46592) - AP2016-
535   (CT-2299472) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à Aréo-Feu ltée, pour la
fourniture et la livraison des habits de combat d'incendie, pour les
années 2017 et 2018, conformément aux conditions prévues au cahier
des charges VQ–46592 et selon les prix unitaires négociés de sa
soumission du 27 mars 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017
et 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0365 Adjudication d'un contrat pour des travaux de plomberie et de

chauffage sur différents bâtiments (VQ–48370) - AP2016-636   (Ra-
1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adjuger, à Gabriel Miller inc., le contrat pour des travaux
de plomberie et de chauffage sur différents bâtiments, lot 2, 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 6 juin 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017
et 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0366 Avenant 2016–1 au contrat de prêt conclu entre la Ville de Québec

et le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds local
d'investissement - DE2016-030   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant 2016–1 au contrat de prêt entre la Ville
de Québec et le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds

1°
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local d'investissement, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel;

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0367 Adoption du Programme Valo-Capitale de Québec, dans le cadre de

la mise en oeuvre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2016-049   (CT-DE2016-049) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'adopter le Programme Valo-Capitale de Québec, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 600 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour le
financement des projets retenus durant l'année 2017, dans le cadre
du Programme Valo-Capitale de Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0368 Entente entre la Ville de Québec et Congrès mondial JCI 2016,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, pour
l'organisation du Congrès mondial des jeunes chambres 2016 -
DE2016-165   (CT-DE2016-165) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Congrès mondial JCI 2016, relativement au versement d'une
subvention maximale de 185 000 $, non taxable, pour l'organisation
de la 71e édition du Congrès mondial de la Jeune Chambre
internationale, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique 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°
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local d'investissement, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel;

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0367 Adoption du Programme Valo-Capitale de Québec, dans le cadre de

la mise en oeuvre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2016-049   (CT-DE2016-049) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'adopter le Programme Valo-Capitale de Québec, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 600 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour le
financement des projets retenus durant l'année 2017, dans le cadre
du Programme Valo-Capitale de Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0368 Entente entre la Ville de Québec et Congrès mondial JCI 2016,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, pour
l'organisation du Congrès mondial des jeunes chambres 2016 -
DE2016-165   (CT-DE2016-165) — (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Congrès mondial JCI 2016, relativement au versement d'une
subvention maximale de 185 000 $, non taxable, pour l'organisation
de la 71e édition du Congrès mondial de la Jeune Chambre
internationale, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique 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°
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d'approprier 185 000 $, non taxable, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique pour la réalisation du projet
mentionné au paragraphe 1°.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0369 Adoption du Programme d'infrastructures de recherche de

Québec, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2016-172   (Ra-
1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Programme d'infrastructures de recherche
de Québec, joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0370 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. 1084 - IN2016-032   (Ra-1955)

 

  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
c o m p é t e n c e  d ’ a g g l o m é r a t i o n  d u  p r o g r a m m e  t r i e n n a l
d ’ i m m o b i l i s a t i o n s   2 0 1 6  à   2 0 1 8  d e  l a  v i l l e .

Ce règlement prévoit une dépense de 9 100 000 $ 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.
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d'approprier 185 000 $, non taxable, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique pour la réalisation du projet
mentionné au paragraphe 1°.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0369 Adoption du Programme d'infrastructures de recherche de

Québec, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2016-172   (Ra-
1957)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Programme d'infrastructures de recherche
de Québec, joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0370 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. 1084 - IN2016-032   (Ra-1955)

 

  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
c o m p é t e n c e  d ’ a g g l o m é r a t i o n  d u  p r o g r a m m e  t r i e n n a l
d ’ i m m o b i l i s a t i o n s   2 0 1 6  à   2 0 1 8  d e  l a  v i l l e .

Ce règlement prévoit une dépense de 9 100 000 $ 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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0369.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-172.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CAAM-2016-0370.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2016&Sommaire=IN2016-032.pdf


 
CA-2016-0371 Appropriation de 910 000 $ à même le fonds général de la Ville -

IN2016-032   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier 910 000 $ 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. 1084. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0372 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de certaines zones où des permis de stationnement peuvent
être délivrés, R.A.V.Q. 1083 - BT2016-036   (Ra-1957)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de modifier
le périmètre des zones 6, 9 et 10.

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

 
CAAM-2016-0373 Avis de motion relatif au 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. 1087 - EM2016-004   (Ra-1957)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l'acquisition de divers
véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires et
équipements d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant de
la compétence d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 500 000 $ pour l'acquisition des
biens ainsi ordonnée et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CA-2016-0374 Appropriation de 149 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EM2016-004   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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CA-2016-0371 Appropriation de 910 000 $ à même le fonds général de la Ville -

IN2016-032   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier 910 000 $ 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. 1084. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0372 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de certaines zones où des permis de stationnement peuvent
être délivrés, R.A.V.Q. 1083 - BT2016-036   (Ra-1957)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de modifier
le périmètre des zones 6, 9 et 10.

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

 
CAAM-2016-0373 Avis de motion relatif au 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. 1087 - EM2016-004   (Ra-1957)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l'acquisition de divers
véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires et
équipements d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant de
la compétence d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 500 000 $ pour l'acquisition des
biens ainsi ordonnée et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CA-2016-0374 Appropriation de 149 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EM2016-004   (Ra-1957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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il est résolu d'approprier 149 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme inférieure 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1087. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0375 Avis de motion relatif au 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. 1088 - A1GT2016-123   (Ra-1957)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin que les
périodes d’application de la tarification pour le stationnement, pour les
bornes numéros 2498 et 2499, situées du côté sud de Grande Allée Est,
de la rue De Senezergues et du cours du Général-De Montcalm à la rue
De La Chevrotière soient modifiées. La tarification prescrite est donc
dorénavant applicable, pour ces zones de stationnement, du lundi au
mercredi de 9 heures à 21 heures, du jeudi au samedi de 9 heures
à 17 heures et le dimanche de 10 heures à 21 heures.

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-2016-0376 Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma

d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement à
la réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le
boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone
inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1073 - PC2016-084   (Ra-
1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à la réalisation de travaux relatifs à la
reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la
rivière Lorette dans la zone inondable de grand courant ,
R.A.V.Q. 1073.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'approprier 149 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme inférieure 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1087. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0375 Avis de motion relatif au 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. 1088 - A1GT2016-123   (Ra-1957)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin que les
périodes d’application de la tarification pour le stationnement, pour les
bornes numéros 2498 et 2499, situées du côté sud de Grande Allée Est,
de la rue De Senezergues et du cours du Général-De Montcalm à la rue
De La Chevrotière soient modifiées. La tarification prescrite est donc
dorénavant applicable, pour ces zones de stationnement, du lundi au
mercredi de 9 heures à 21 heures, du jeudi au samedi de 9 heures
à 17 heures et le dimanche de 10 heures à 21 heures.

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-2016-0376 Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma

d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement à
la réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le
boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone
inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1073 - PC2016-084   (Ra-
1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à la réalisation de travaux relatifs à la
reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la
rivière Lorette dans la zone inondable de grand courant ,
R.A.V.Q. 1073.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CAAM-2016-0375.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A1GT2016-123.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0376.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-084.pdf


CA-2016-0377 Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur la Réserve
financière pour le paiement de la dette d’agglomération relativement à
la date de terminaison de la Réserve financière, R.A.V.Q. 1080 -
FN2016-033   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération relativement à la date de terminaison de la réserve
financière, R.A.V.Q. 1080.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0378 Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur la Réserve

financière favorisant l’entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants relativement à une dépense admissible à un
financement, R.A.V.Q. 1081 - DE2016-036   (Ra-1955)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et
la réalisation de projets économiques structurants relativement à une
dépense admissible à un financement, R.A.V.Q. 1081.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0379 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection

et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1085 - EU2016-005   (Ra-1955)

 

  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 des travaux
d'entretien, de réfection et de modernisation de certaines infrastructures
relatives au traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés
R.A.V.Q. 1085.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et
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Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0379 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection

et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1085 - EU2016-005   (Ra-1955)

 

  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 des travaux
d'entretien, de réfection et de modernisation de certaines infrastructures
relatives au traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés
R.A.V.Q. 1085.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0377.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0378.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0379.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2016&Sommaire=EU2016-005.pdf


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 38.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

       

LT/ek
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