
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 23 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

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec

 

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

 

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

 

 

 

   

 

Ouverture de la séance

 

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

   

 

 
CA-2016-0415 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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-2016-0416 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 9 novembre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 9 novembre 2016, tel que
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du certificat du responsable de registre, relativement au
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;

■

Dépôt du certificat du responsable de registre, relativement au
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;

■

Dépôt du potentiel fiscal de l'année 2017 pour les villes de Québec,
L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures.

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0417 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
René–Lévesque Ouest, quartier Saint-Sacrement - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1GT2016-164   (Ra-1963)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :
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sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté nord, retirer

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit
à partir de l'avenue Louis-Fréchette, en direction est, sur une
distance de 33 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit
à partir de l'avenue Ernest-Gagnon, en direction ouest, sur une
distance de 38 mètres »;

■

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté nord, ajouter :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue
Louis-Fréchette, en direction est, sur une distance de 9 mètres »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue
Ernest-Gagnon, en direction ouest, sur une distance de 38 mètres, à
l'exception des véhicules munis d'un permis de stationnement de la
zone 31, au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi »;

■

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté sud, retirer :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir de l'avenue Thornhill, en direction ouest, sur une distance de
31 mètres »;

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir de l'avenue des Maires-Gauthier, en direction ouest, sur une
distance de 35 mètres »;

■

sur le boulevard René-Lévesque Ouest, côté sud, ajouter :

« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue
Thornhill, en direction ouest, sur une distance de 31 mètres, de 7 h à
9 h et de 15 h à 17 h 30 du lundi au vendredi »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue
Thornhill, en direction ouest, sur une distance de 31 mètres, au-delà
d'une période de 60 minutes, de 9 h à 15 h du lundi au vendredi »;

« L'arrêt d'un véhicule routier est interdit, à partir de l'avenue des
Maires-Gauthier, en direction ouest, sur une distance de 35 mètres,
de 7 h à 9 h et de 15 h à 17 h 30 du lundi au vendredi »;

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, à partir de l'avenue
des Maires-Gauthier, en direction ouest, sur une distance de
35 mètres, au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 15 h du
lundi au vendredi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0418 Règlement hors cour de la poursuite de Construction Frank
Lefrançois inc. dans le dossier de la Cour supérieure portant le
numéro 200-17-014988-117 - AJ2016-038   (CT-AJ2016-038) — (Ra-
1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'approuver le présent règlement en capital, intérêts et frais;1°

d'autoriser la libération de la retenue contractuelle pour un montant
de 95 230,97 $, taxes incluses, et le versement de celle-ci à
Construction Frank Lefrancois inc.;

2°

d'autoriser le paiement d'un montant de 777 769,03 $, taxes
incluses, à Construction Frank Lefrancois inc., en règlement hors
Cour de la poursuite dans le dossier de la Cour supérieure portant le
numéro 200-17-014988-117;

3°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson &
Associés, à signer pour et au nom de la Ville, les documents de
transaction et quittance ainsi que tout autre document nécessaire
pour donner effet aux présentes.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0419 Adjudication de contrats pour la fourniture de produits d'entretien

ménager (VQ-48328) - AP2016-589   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour la fourniture de
produits d'entretien ménager, pour une période de 60 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions VQ-48328 et selon les prix unitaires
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 2021 par les autorités compétentes :

1°

V-TO inc., pour le lot 2, selon sa soumission du 22 août 2016;■

Produits Capital inc, pour les lots 6 et 7, selon sa soumission du
25 août 2016;

■

d'annuler le lot 1 (options 1 et 2) du présent appel d'offre et rejeter, à
toutes fins que de droit, les soumissions reçues pour ce lot lors de
l'ouverture du 29 août 2016.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0420 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une solution intégrée

de téléphonie pour les centres de réponse d'urgence de la Ville de
Québec (VQ-47877) - AP2016-615   (CT-2275499) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à West Safety Services Canada inc., le contrat
pour l'acquisition d'une solution intégrée de téléphonie pour les centres
de réponse d'urgence de la Ville de Québec, pour une période de cinq
ans à compter de la date d'adjudication, pour une somme
de 1 552 463,76 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ-47877 et à sa soumission du 10 mai 2016,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0421 Adjudication d'un contrat pour l'impartition du soutien de

l'entretien et de l'évolution de l'application Maximo Tivoli V7
Français (VQ-48775) - AP2016-646   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adjuger, à STI Maintenance inc., le contrat pour
l'impartition du soutien de l'entretien et de l'évolution de l'application
Maximo Tivoli V7 Français, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019,
pour une somme de 5 991 416,08 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumission VQ–48775 et aux prix unitaires
négociés de sa soumission du 3 octobre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0422 Adjudication d'un contrat pour le service de réparation et de

rechapage de pneus pour les camions lourds et le génie civil -
Lot 3 (VQ-48874) - AP2016-687   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Desharnais Centre du Camion inc., le contrat
pour le lot 3 pour le service de réparation et de rechapage de pneus pour
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les camions lourds et le génie civil, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions VQ-48874 et selon les prix soumis pour ce lot, 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-2016-0423 Renouvellement du contrat d'entretien et de support Microsoft de

type Entreprise pour une période d'un an, soit du 1er octobre 2016
au 30 septembre 2017 (dossier 39259) - AP2016-694   (CT-2302164)
— (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de renouveler le contrat d'entretien et de support Microsoft
de type Entreprise, adjugé à Microsoft Corporation, pour une période
d'un an, soit du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, pour une
somme de 747 791,76 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 26 septembre 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0424 Renouvellement du contrat d'entretien et de support pour la Suite

Office 365 Professionnel Plus (2014-2017) du 1er octobre au
30 septembre 2017 (dossier 44379) - AP2016-696   (CT-2300731) —
(Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de renouveler le contrat d'entretien et du support de la Suite Office
365 Professionnel Plus (2014-2017) du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017, pour une somme de 486 492,84 $, excluant les
taxes, adjugé à Microsoft Corporation, selon sa proposition du
26 septembre 2016;

1°

d'autoriser, le directeur du Service des approvisionnements, ou son
représentant, à signer tous les formulaires relatifs audit contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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représentant, à signer tous les formulaires relatifs audit contrat.
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CA-2016-0425 Renouvellement de contrats pour des travaux de maçonnerie sur

bâtiments (VQ-48159) - AP2016-697   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le renouvellement des contrats adjugés à
Maçonnerie Nouveau-Monde inc., relatifs à des travaux de maçonnerie
sur bâtiments, lots 1 et 2, du 1er février 2017 au 31 janvier 2018,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ-48159
et aux prix unitaires de sa soumission du 13 janvier 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-2016-0426 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation de développement

économique communautaire de Québec, relativement au versement
d'une subvention pour l'accompagnement des entreprises
d'économie sociale par l'organisme - DE2016-174   (CT-DE2016-
174) — (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Corporation de développement économique communautaire de
Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 150 000 $, non taxable, pour l'accompagnement des entreprises
d'économie sociale par l'organisme, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier 150 000 $, non taxable, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0427 Ratification de l'appropriation de 13 720 300 $ à la Réserve

financière pour le paiement de la dette d'agglomération - FN2016-
045   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de ratifier l'appropriation de 13 720 300 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération, en vue du
paiement comptant des refinancements de la dette d'agglomération.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0428 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le

Gouvernement  du Québec,  re lat ivement  au projet  de
réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel, entre les rues
Émilien-Rochette et Flaubert, incluant la reconstruction du pont
au–dessus de la rivière Lorette - IN2016-038   (Ra-1964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec
et le Gouvernement du Québec, relativement aux travaux de
réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel, entre les rues
Émilien–Rochette et Flaubert, incluant la reconstruction du pont au-
dessus de la rivière Lorette, en application de la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation sous la gestion de la Ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement
de l'agglomération sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence  d 'agglomérat ion  du  programme t r iennal
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;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0429 Dépôt du second état comparatif de l'agglomération de Québec

pour l'exercice financier 2016 et approbation des virements et
ajouts de crédits budgétaires de la période du 1er avril
au 30 septembre 2016 - FN2016-036   (Ra-1965)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de prendre acte du second état comparatif de l'agglomération de
Québec pour l'exercice financier 2016, selon l'annexe A-1 jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016
d'un montant de 9 874 906 $, selon l'annexe B-1 jointe au sommaire
décisionnel;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016
d'un montant de 1 511 973 $, selon l'annexe C-1 jointe au sommaire
décisionnel;

3°

de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 30 septembre 2016, pour un montant de 423 609 $, au bénéfice
de la compétence de proximité, selon l'annexe D jointe au sommaire
décisionnel;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur des ententes relatives
à des travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période
du 1er avril au 30 septembre 2016 d'un montant de 930 346 $, selon
l'annexe E-1 jointe au sommaire décisionnel.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0430 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1072 - BT2016-032   (Ra-1964)

 

  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 d’ajouter une
limite de vitesse de 30 km/h sur le chemin Sainte-Foy dans
l’arrondissement de La Cité-Limoilou ainsi que sur le boulevard
Neuvialle dans l’arrondissement des Rivières.
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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.

 
CAAM-2016-0431 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération relativement

à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro 1 693 773 du
cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 1090 - A3GT2016-080   (Ra-1964)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’habitation sur le lot numéro 1 693 773 du cadastre du Québec dans le
cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la
Loi sur la Société d’habitation du Québec. Il contient les règles
d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en
conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de l’Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme.

Le lot visé mentionné au premier alinéa est situé dans la zone 36436Pa,
localisée approximativement à l’est de la rue des Tuileries, au sud et à
l’ouest de la rue Huot et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

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-2016-0432 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-
1963)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables relativement 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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-
1963)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables relativement 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.

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-2016-0431.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A3GT2016-080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0432.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-086.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 39.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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