
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 9 novembre 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 Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

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

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

   

 

 
CA-2016-0380 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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-2016-0381 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 19 octobre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 19 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-2016-0382 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la

Ville de Québec doit apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la
suite de l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1063 - PC2016-
064   (Ra-1939)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le document qui a été adopté en vertu de
la résolution CA-2016-0266 le 22 juin 2016, et dans lequel il est indiqué
la nature des modifications que la Ville de Québec doit apporter à sa
réglementation d'urbanisme, à la suite de l'entrée en vigueur du
Règlement R.A.V.Q. 1063.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0383 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour

supérieure portant le numéro 200–17–006835–060 (L'Union
canadienne et Aviva et Promutuel Portneuf-Champlain et Promutuel
Dorchester et L'Industrielle Alliance c. Ville de Québec et Ville de
L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-035   (CT-AJ2016-035) — (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'une somme de 1 919 177,96 $ à l'ordre de
Carter Gourdeau 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

 
CA-2016-0384 Règlement hors cour relativement aux poursuites en Cour

supér ieure  portant  l e s  numéros  200–17–006844–062 ,
200–17–006845–069 et 200–17–006843–064 (La Capitale, assurances
générales inc. c. Ville de Québec et Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures et La Capitale, assurances générales inc. c. Ville de
Québec et La Capitale assurances générales inc. c. Ville de Québec et
Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-036   (CT-AJ2016-036) — (Ra
-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'une somme de 1 700 000 $ à l'ordre de
La Capitale assurances générales inc.;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et
associés, à signer, pour et au nom de la Ville, les transactions et
quittances 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-2016-0385 Entente de services professionnels juridiques relativement à

l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de
retraite pour les manuels, les fonctionnaires et les professionnels,
pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 (dossier 48811) -
AP2016-638   (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de ratifier, jusqu'au 31 juillet 2018, le mandat confié
à Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L. (dossier 48811) par le Service des
ressources humaines, dans le cadre de différends concernant la Loi 15
sur les régimes de retraite pour les manuels, les fonctionnaires et les
professionnels, selon les conditions négociées entre les parties, 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-2016-0386 Adjudication de contrats de services professionnels en médecine du

travail relativement aux services requis pour des expertises
médicales (dossier 48379) - AP2016-639   (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, jusqu'au 28 février 2018, les mandats confiés aux
firmes de médecins mentionnées à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel (dossier 48379), par le Service des ressources humaines,
pour des expertises médicales, selon les conditions négociées entre les
parties, 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-2016-0387 Acquisition à des fins municipales des lots 1 310 628 et 1 310 629 du

cadastre du Québec, avec bâtiments et dépendances dessus
construits - Ville de L'Ancienne-Lorette - DE2016-173   (CT-
2299908) — (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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 2 4 - 2 4 1 1
Québec inc., l'immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 310 628 du cadastre du Québec, circonscription foncière de

1°
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Québec, d'une superficie approximative de 1 978,8 mètres carrés,
avec bâtiments et dépendances dessus construits, pour une somme
de 462 500 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
vente jointe au sommaire décisionnel;

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  C o r p s  d e
Lune inc . ,   l ' immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 310 629 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 2 693,4 mètres carrés, avec bâtiments et dépendances dessus
construits, pour une sommes de 437 500 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite promesse de vente;

2°

conditionnellement à cette acquisition, d'autoriser le Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la
démolition des bâtiments et des dépendances.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0388 Maintien de l'équité salariale pour le groupe des employés

fonctionnaires - RH2016-556   (CT-RH2016-556) — (Ra-1960)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

le Service des ressources humaines à procéder à l'exercice de
maintien de l'équité salariale des fonctionnaires;

1°

le versement des sommes dues conformément à l'exercice de
maintien de l'équité salariale.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0389 Prolongation d'un contrat pour l'entretien sanitaire de divers

bâtiments municipaux - Lot 5 (VQ-45036) - AP2016-644   (CT-
2301103) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de prolonger le contrat adjugé à Les Entreprises de
Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien Multiservices), relatif à
l'entretien sanitaire de divers bâtiments.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité 
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CA-2016-0390 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le
transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de
Québec (Dossier 47343) - AP2016-647   (CT-2298929) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 250 000 $,
excluant les taxes,  au contrat adjugé à Services Matrec inc., en vertu de
la résolution CA–2015–0027 du 3 février 2015, pour le transbordement
de matières résiduelles de l'agglomération de Québec, conformément à
l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0391 Adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers

bâtiments municipaux - Secteur Est, du 1er décembre 2016 au
30 novembre 2020 (VQ—48465) - AP2016-659   (CT-2296747, CT-
2296748) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien
sanitaire de divers bâtiments municipaux - Secteur Est, du 1er décembre
2016 au 30 novembre 2020, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48465 et selon les prix soumis pour chacun des lots, 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 :

Gestion PR Maintenance inc., pour le lot 1, à une somme de
457 756,49 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 4 octobre
2016;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 2, à une somme de 292 597,38 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 7 octobre 2016. 

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0392 Adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services pour la

formation, la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement
du corps de police de la Ville de Québec pour l'année 2017
(dossier 48976) - AP2016-669   (CT-2300875) — (Ra-1961)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à L'École nationale de police du Québec, le
contrat relatif à la fourniture de services pour la formation, la
qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police
de la Ville de Québec pour l'année 2017, à une somme de 210 000 $,
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CA-2016-0390 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le
transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de
Québec (Dossier 47343) - AP2016-647   (CT-2298929) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la dépense supplémentaire de 250 000 $,
excluant les taxes,  au contrat adjugé à Services Matrec inc., en vertu de
la résolution CA–2015–0027 du 3 février 2015, pour le transbordement
de matières résiduelles de l'agglomération de Québec, conformément à
l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0391 Adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers

bâtiments municipaux - Secteur Est, du 1er décembre 2016 au
30 novembre 2020 (VQ—48465) - AP2016-659   (CT-2296747, CT-
2296748) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien
sanitaire de divers bâtiments municipaux - Secteur Est, du 1er décembre
2016 au 30 novembre 2020, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48465 et selon les prix soumis pour chacun des lots, 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 :

Gestion PR Maintenance inc., pour le lot 1, à une somme de
457 756,49 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 4 octobre
2016;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 2, à une somme de 292 597,38 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 7 octobre 2016. 

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0392 Adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services pour la

formation, la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement
du corps de police de la Ville de Québec pour l'année 2017
(dossier 48976) - AP2016-669   (CT-2300875) — (Ra-1961)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à L'École nationale de police du Québec, le
contrat relatif à la fourniture de services pour la formation, la
qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police
de la Ville de Québec pour l'année 2017, à une somme de 210 000 $,
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excluant les taxes, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0393 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle

DAR–micro–ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes
électroniques  du Centre de services partagés du Québec
(dossier 49001) - AP2016-684   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adhérer la Ville de Québec à l'entente contractuelle DAR-
micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes
électroniques du Centre de services partagés du Québec pour
l'acquisition de micro-ordinateurs et de tablettes électroniques au fur et à
mesure des besoins, de la date de la résolution jusqu'au 30 juin 2019, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0394 Approbation, pour la saison hivernale 2016-2017, des taux et tarifs

relatifs au transport de la neige et de la glace par les camionneurs
privés et d'une entente entre la Ville de Québec et Les Transporteurs
en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac Chauveau-
Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc. - A3TP2016-002 
(Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver les taux et tarifs de transport de neige et de glace pour
la saison hivernale 2016–2017, tel qu'indiqué à l'annexe 1 jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par
les autorités compétentes;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les
Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac

2°
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excluant les taxes, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0393 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle

DAR–micro–ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes
électroniques  du Centre de services partagés du Québec
(dossier 49001) - AP2016-684   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adhérer la Ville de Québec à l'entente contractuelle DAR-
micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes
électroniques du Centre de services partagés du Québec pour
l'acquisition de micro-ordinateurs et de tablettes électroniques au fur et à
mesure des besoins, de la date de la résolution jusqu'au 30 juin 2019, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0394 Approbation, pour la saison hivernale 2016-2017, des taux et tarifs

relatifs au transport de la neige et de la glace par les camionneurs
privés et d'une entente entre la Ville de Québec et Les Transporteurs
en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac Chauveau-
Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc. - A3TP2016-002 
(Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver les taux et tarifs de transport de neige et de glace pour
la saison hivernale 2016–2017, tel qu'indiqué à l'annexe 1 jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par
les autorités compétentes;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les
Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac

2°
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Chauveau-Québec inc., Les transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., jointe en annexe 2
au sommaire décisionnel, concernant un service de répartition des
besoins en camions pour le transport de la neige de la ville et de la
fourniture de camions, pendant la saison hivernale 2016-2017;

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements et le
directeur de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à signer ladite entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0395 Bail entre la Ville de Québec et Fondaction, relativement à la

relocalisation de la Division de l'entrepreneuriat et du
développement régional - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-176   (CT-2300196) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Fondaction loue, à la Ville, un
espace de 2 184 pieds carrés, sis au rez-de-chaussée du
125, boulevard Charest Est, à Québec, pour une durée de 20 mois
débutant le 1er décembre 2016 et se terminant le 31 juillet 2018,
avec option de renouvellement de 5 ans, afin de relocaliser la
Division de l'entrepreneuriat et du développement régional, pour un
montant annuel de 54 600 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service du
développement économique et des grands projets à signer ledit bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0396 Refinancement d'obligations (PL 54) - Déficit actuariel des régimes

de retraite de la Ville de Québec - FN2016-038   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser  la trésorière à refinancer, selon les mêmes modalités, les
obligations émises le 19 décembre 2007 en vertu du projet de loi
n° 54, applicable sur les déficits de solvabilité de 2006 des anciens
et des nouveaux régimes et venant à échéance au cours de l'année
2016, soit :

1°
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Chauveau-Québec inc., Les transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., jointe en annexe 2
au sommaire décisionnel, concernant un service de répartition des
besoins en camions pour le transport de la neige de la ville et de la
fourniture de camions, pendant la saison hivernale 2016-2017;

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements et le
directeur de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à signer ladite entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0395 Bail entre la Ville de Québec et Fondaction, relativement à la

relocalisation de la Division de l'entrepreneuriat et du
développement régional - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-176   (CT-2300196) — (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Fondaction loue, à la Ville, un
espace de 2 184 pieds carrés, sis au rez-de-chaussée du
125, boulevard Charest Est, à Québec, pour une durée de 20 mois
débutant le 1er décembre 2016 et se terminant le 31 juillet 2018,
avec option de renouvellement de 5 ans, afin de relocaliser la
Division de l'entrepreneuriat et du développement régional, pour un
montant annuel de 54 600 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service du
développement économique et des grands projets à signer ledit bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0396 Refinancement d'obligations (PL 54) - Déficit actuariel des régimes

de retraite de la Ville de Québec - FN2016-038   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser  la trésorière à refinancer, selon les mêmes modalités, les
obligations émises le 19 décembre 2007 en vertu du projet de loi
n° 54, applicable sur les déficits de solvabilité de 2006 des anciens
et des nouveaux régimes et venant à échéance au cours de l'année
2016, soit :

1°
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les obligations d'une durée de dix ans sont émises jusqu'à un
maximum cumulatif de 17,5 % de la valeur comptable de l'actif
du régime de retraite : le montant refinancé en 2016 est
de 20 885 371 $;

■

les obligations sont non négociables et émises au nom des
régimes de retraite de la Ville de Québec;

■

les intérêts calculés selon le taux que le marché des obligations
du gouvernement fédéral exige, en date du refinancement prévu,
pour une obligation d'une durée de dix ans, sont payables
semestriellement;

■

les obligations sont signées par le Maire ou un vice-président du
comité exécutif et la trésorière ou trésorier adjoint;

■

d'autoriser la trésorière à payer comptant le remboursement des
obligations émises en 2007 pour le paiement des intérêts sur les
cotisations patronales manquantes versées dans les caisses de
retraite pour compléter la cotisation d'exercice requise pour
l'année 2006 pour un montant de 1 682 537 $;

2°

de transmettre la présente recommandation aux comités de retraite
des régimes de retraite de la Ville de Québec, comme prévu à
l'article 255 du projet de loi n° 54 (2004, c.20).

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0397 Approbation du Règlement n° 265-2016 modifiant le règlement de

zonage n° V-965-89 - interdiction d'implantation de nouveaux
stationnements en cour avant sur le boulevard Wilfrid-Hamel et
modification du régime de droits acquis à cet effet de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2016-099   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 265-2016 modifiant le
règlement de zonage n° V-965-89 - interdiction d'implantation de
nouveaux stationnements en cour avant sur le boulevard Wilfrid-Hamel
et modification du régime de droits acquis à cet effet 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
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les obligations d'une durée de dix ans sont émises jusqu'à un
maximum cumulatif de 17,5 % de la valeur comptable de l'actif
du régime de retraite : le montant refinancé en 2016 est
de 20 885 371 $;

■

les obligations sont non négociables et émises au nom des
régimes de retraite de la Ville de Québec;

■

les intérêts calculés selon le taux que le marché des obligations
du gouvernement fédéral exige, en date du refinancement prévu,
pour une obligation d'une durée de dix ans, sont payables
semestriellement;

■

les obligations sont signées par le Maire ou un vice-président du
comité exécutif et la trésorière ou trésorier adjoint;

■

d'autoriser la trésorière à payer comptant le remboursement des
obligations émises en 2007 pour le paiement des intérêts sur les
cotisations patronales manquantes versées dans les caisses de
retraite pour compléter la cotisation d'exercice requise pour
l'année 2006 pour un montant de 1 682 537 $;

2°

de transmettre la présente recommandation aux comités de retraite
des régimes de retraite de la Ville de Québec, comme prévu à
l'article 255 du projet de loi n° 54 (2004, c.20).

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0397 Approbation du Règlement n° 265-2016 modifiant le règlement de

zonage n° V-965-89 - interdiction d'implantation de nouveaux
stationnements en cour avant sur le boulevard Wilfrid-Hamel et
modification du régime de droits acquis à cet effet de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2016-099   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 265-2016 modifiant le
règlement de zonage n° V-965-89 - interdiction d'implantation de
nouveaux stationnements en cour avant sur le boulevard Wilfrid-Hamel
et modification du régime de droits acquis à cet effet 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
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CA-2016-0398 Modification de la nomenclature des emplois professionnels -

RH2016-671   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des
emplois professionnels et d'adopter la nomenclature des emplois
modifiée, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0399 Convention de prêt entre la Ville de Québec et B-Témia Santé inc.,

relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal de
150 000 $ pour la fabrication de 25 robots pour fins de
démonstration et pour la commercialisation de ce produit au
Canada et aux États-Unis, dans le cadre du Fonds local
d'investissement - DE2016-175   (CT-DE2016-175) — (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec et B-Témia Santé inc., relativement à l'octroi d'un
financement à terme maximal de 150 000 $ pour la fabrication
de  25   robots  pour  f ins  de  démons t ra t ion  e t  pour  l a
commercialisation au Canada et aux États-Unis, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier la somme maximale de 150 000 $ à même le Fonds
local d'investissement pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0398 Modification de la nomenclature des emplois professionnels -

RH2016-671   (Ra-1961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des
emplois professionnels et d'adopter la nomenclature des emplois
modifiée, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0399 Convention de prêt entre la Ville de Québec et B-Témia Santé inc.,

relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal de
150 000 $ pour la fabrication de 25 robots pour fins de
démonstration et pour la commercialisation de ce produit au
Canada et aux États-Unis, dans le cadre du Fonds local
d'investissement - DE2016-175   (CT-DE2016-175) — (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec et B-Témia Santé inc., relativement à l'octroi d'un
financement à terme maximal de 150 000 $ pour la fabrication
de  25   robots  pour  f ins  de  démons t ra t ion  e t  pour  l a
commercialisation au Canada et aux États-Unis, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier la somme maximale de 150 000 $ à même le Fonds
local d'investissement pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Les membres du conseil d'agglomération acceptent unanimement que
les sommaires décisionnels RH2016-698 à RH2016-714 inclusivement
soient soumis en bloc pour adoption.

CA-2016-0400 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions
prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des fonctionnaires de
la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités à compter du
1er janvier 2017 - RH2016-698   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville
de Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0401 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite du personnel
professionnel de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-710   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite du personnel professionnel de
la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Les membres du conseil d'agglomération acceptent unanimement que
les sommaires décisionnels RH2016-698 à RH2016-714 inclusivement
soient soumis en bloc pour adoption.

CA-2016-0400 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions
prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des fonctionnaires de
la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités à compter du
1er janvier 2017 - RH2016-698   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville
de Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0401 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite du personnel
professionnel de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-710   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite du personnel professionnel de
la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0402 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des employés manuels
de la Ville de Québec ,  concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-711   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des employés manuels de la
Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0403 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des cadres de la Ville
de Québec, concernant le droit de suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités à compter du
1er janvier 2017 - RH2016-712   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des cadres de la Ville de
Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé financière
et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à compter
du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0402 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des employés manuels
de la Ville de Québec ,  concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-711   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des employés manuels de la
Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0403 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des cadres de la Ville
de Québec, concernant le droit de suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités à compter du
1er janvier 2017 - RH2016-712   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des cadres de la Ville de
Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé financière
et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à compter
du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0404 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions
prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des pompiers de la
Ville de Québec, concernant le droit de suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités à compter du
1er janvier 2017 - RH2016-713   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des pompiers de la Ville de
Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé financière
et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à compter
du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0405 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des policiers et
policières de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-714   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des policiers et policières de
la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

2089 novembre 2016

CA-2016-0404 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions
prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des pompiers de la
Ville de Québec, concernant le droit de suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités à compter du
1er janvier 2017 - RH2016-713   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des pompiers de la Ville de
Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé financière
et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à compter
du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0405 Intention de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des policiers et
policières de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-714   (Ra-1962)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à signifier son intention de se
prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des policiers et policières de
la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0406 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement
à la construction de chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux
Canetons et John-Molson dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1076 - PC2016-086   (Ra-1959)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables afin de permettre la
réalisation de travaux relatifs à la construction de chambres de contrôle
sur les émissaires pluviaux Canetons et John-Molson dans la zone
inondable de grand courant.

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

 
CA-2016-0407 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement

numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à la construction de
chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux Canetons et John-
Molson dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1077 -
PC2016-087   (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement à la construction de chambres de
contrôle sur les émissaires pluviaux Canetons et John-Molson dans la
zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1077.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0408 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à la construction de
chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux Canetons et John-
Molson dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1077 -
PC2016-087   (Ra-1959)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec afin de permettre la réalisation de travaux relatifs à
la construction de chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux
Canetons et John-Molson dans la zone inondable de grand courant.

2099 novembre 2016

Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0406 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement
à la construction de chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux
Canetons et John-Molson dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1076 - PC2016-086   (Ra-1959)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables afin de permettre la
réalisation de travaux relatifs à la construction de chambres de contrôle
sur les émissaires pluviaux Canetons et John-Molson dans la zone
inondable de grand courant.

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

 
CA-2016-0407 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement

numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à la construction de
chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux Canetons et John-
Molson dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1077 -
PC2016-087   (Ra-1959)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement à la construction de chambres de
contrôle sur les émissaires pluviaux Canetons et John-Molson dans la
zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1077.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0408 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à la construction de
chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux Canetons et John-
Molson dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1077 -
PC2016-087   (Ra-1959)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec afin de permettre la réalisation de travaux relatifs à
la construction de chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux
Canetons et John-Molson dans la zone inondable de grand courant.
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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.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0409 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207

concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire de corridor
structurant dans le secteur de l'avenue Banville et du boulevard de
l'Ormière, R.A.V.Q. 1069 - PC2016-079   (Ra-1963)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à l'agrandissement d'une
aire de corridor structurant dans le secteur de l'avenue Banville et du
boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q. 1069.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0410 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-1963)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0409 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207

concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l'agrandissement d'une aire de corridor
structurant dans le secteur de l'avenue Banville et du boulevard de
l'Ormière, R.A.V.Q. 1069 - PC2016-079   (Ra-1963)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à l'agrandissement d'une
aire de corridor structurant dans le secteur de l'avenue Banville et du
boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q. 1069.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0410 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-1963)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0411 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-1963)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0412 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-1963)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0413 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-1963)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé,
R.A.V.Q. 1088.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0411 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-1963)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0412 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-1963)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0413 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-1963)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé,
R.A.V.Q. 1088.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0414 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la Grande Allée
Est, quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-123   (Ra-1963)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur Grande Allée Est, côté sud, sur le tronçon compris entre Cours
du Général-De Montcalm et la rue De Senezergues, la norme
suivante est en vigueur : 

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h à
21 h, du lundi au samedi, et de 10 h à 21 h, le dimanche »;

■

cette norme est remplacée par les suivantes :

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h à
21 h, du lundi au mercredi, de 9 h à 17 h, du jeudi au samedi et
de 10 h à 21 h, le dimanche »;

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, le
stationnement est réservé à un service de stationnement avec
voiturier de 17 h à 23 h, du jeudi au samedi »;

■

sur Grande Allée Est, côté nord, sur le tronçon compris entre la rue
De La Chevrotière et la rue D'Artigny, les normes suivantes sont en
vigueur :

« À partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
un tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de
9 h à 17 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le dimanche »;

« À partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
le stationnement est réservé à un service de voiturier de 17 h à 23 h,
tous les jours »;

■
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CA-2016-0414 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la Grande Allée
Est, quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-123   (Ra-1963)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur Grande Allée Est, côté sud, sur le tronçon compris entre Cours
du Général-De Montcalm et la rue De Senezergues, la norme
suivante est en vigueur : 

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h à
21 h, du lundi au samedi, et de 10 h à 21 h, le dimanche »;

■

cette norme est remplacée par les suivantes :

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, un
tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de 9 h à
21 h, du lundi au mercredi, de 9 h à 17 h, du jeudi au samedi et
de 10 h à 21 h, le dimanche »;

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de Cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, le
stationnement est réservé à un service de stationnement avec
voiturier de 17 h à 23 h, du jeudi au samedi »;

■

sur Grande Allée Est, côté nord, sur le tronçon compris entre la rue
De La Chevrotière et la rue D'Artigny, les normes suivantes sont en
vigueur :

« À partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
un tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de
9 h à 17 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le dimanche »;

« À partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
le stationnement est réservé à un service de voiturier de 17 h à 23 h,
tous les jours »;

■
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ces normes sont remplacées par la suivante :

« À partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
un tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de
9 h à 21 h, du lundi au samedi et de 10 h à 21 h, le dimanche ».

■

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 38.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/ek
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ces normes sont remplacées par la suivante :

« À partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
un tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé de
9 h à 21 h, du lundi au samedi et de 10 h à 21 h, le dimanche ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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