
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 18 janvier 2017, 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
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

Sont également présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 32, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2017-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

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

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-2017-0002 Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire tenue
le 21 décembre 2016, à 10 h 15, et de la séance ordinaire tenue le
21 décembre 2016, à 10 h 30, du conseil d'agglomération de Québec

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance extraordinaire
tenue le 21 décembre 2016, à 10 h 15, et de la séance ordinaire tenue le
21 décembre 2016, à 10 h 30, du conseil d'agglomération de Québec,
tels que rédigés.

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-2017-0003 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. 1069 - PC2016-
079   (Ra-1946)

 

  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-2016-0301 du 31 août 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. 1069.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0004 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces pour
chenillettes Bombardier du 1er février 2017 au 31 janvier 2021
(49107) - AP2016-795   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Équipements Plannord ltée, le contrat pour la
fourniture de pièces pour chenillettes Bombardier, du 1er février 2017
au 31 janvier 2021, conformément aux prix unitaires de sa soumission
selon l'entente 49107 signée le 16 décembre 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-2017-0005 Approbation d'une demande de soumissions publiques pour le

projet Fourniture et  exploitation d'un service évolué de
radiocommunication pour l'agglomération de Québec - AP2016-801 
(Ra-1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser le Service des approvisionnements à demander
des soumissions publiques pour la fourniture et l'exploitation d'un
service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0006 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de

Sainte-Brigitte-de-Laval, relativement à la fourniture de services en
matière de déneigement, d'entretien de la chaussée, de collecte et de
gestion de matières résiduelles sur une partie du territoire de la ville
de Québec située aux limites du territoire de la ville de Sainte-
Brigitte-de-Laval - A5GT2016-064   (CT-A5GT2016-064) — (Ra-
1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, relativement à la fourniture
de services en matière de déneigement, d'entretien de la chaussée,
de collecte et de gestion de matières résiduelles sur une partie du
territoire de la ville de Québec située aux limites du territoire de la

1°
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ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, pour une période de dix ans à
compter du 1er janvier 2017 et d'une valeur de 218 503 $, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0007 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 - A1GT2016-212   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le boulevard René-Lévesque Ouest, du côté nord, sur le
tronçon compris entre l'avenue Marguerite-Bourgeoys et l'avenue de la
Châtellenie :

la norme suivante est en vigueur :

« à partir de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, en direction est, sur
une distance de 20 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception
d'un autobus, est interdit »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, en direction est, sur
une distance de 20 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier »;

■

la norme suivante est supprimée :

« à partir d'une distance de 20 mètres à l'est de l'avenue Marguerite-
Bourgeoys, en direction est, sur une distance de 21 mètres, l'arrêt
d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0008 Addenda numéro 1 à l'entente intervenue le 16 septembre 2015

entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, relativement au Fonds de développement des
territoires - DE2016-224   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :
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la conclusion de l'addenda numéro 1 à l'entente intervenue le
16 septembre 2015 entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
Fonds de développement des territoires, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda
numéro 1 joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0009 Contribution de l'agglomération de Québec au Réseau de transport

de la Capitale, pour l'année 2017 - FN2017-001   (CT-FN2017-001)
— (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser le versement de 115 168 071 $ au Réseau de
transport de la Capitale, à titre de contribution pour l'année 2017,
réparti en quatre versements égaux de 28 792 017,75 $, les 27 janvier,
28 avril, 7 juillet et 6 octobre 2017.

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

 
   

 

CA-2017-0010 Approbation des prévisions budgétaires 2017 de l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2016-005   (CT-OM2016-005) — (Ra-
1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'approuver le budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de
Québec, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le paiement de la participation de la Ville de Québec d'un
montant de 4 846 666 $, soit 3 062 541 $ pour le programme HLM
et 1 784 125 $ pour le programme du supplément au loyer;

2°

d'autoriser la trésorière à effectuer le versement de la contribution-
ville 2017 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les
modalités convenues entre les parties;

3°

que la Ville de Québec s'engage à assumer sa quote-part des
sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration
et de modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus particulièrement,

4°
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le financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes
octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0011 Approbation du Règlement n° 2016-502 modifiant le Règlement

R.V.Q. 990 Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement afin d'extraire le secteur des lots 5 260 197, 5 260 198
et 5 260 199 du programme particulier d'urbanisme de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2016-115   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2016-502 modifiant le
Règlement R.V.Q. 990 Règlement sur le Plan directeur d'aménagement
et de développement afin d'extraire le secteur des lots 5 260 197,
5 260 198 et 5 260 199 du programme particulier d'urbanisme de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0012 Approbation du Règlement n° 2016-508 modifiant le Règlement de

zonage N° 480-85 afin de créer la zone RA/A-114 à même une partie
de la zone RA/A-113 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2016-116   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2016-508 modifiant le
Règlement de zonage N° 480-85 afin de créer la zone RA/A-114 à même
une partie de la zone RA/A-113 de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0013 Modification de la nomenclature des emplois professionnels -
RH2016-849   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0014 Approbation du budget de la Société municipale d'habitation

Champlain pour l'exercice financier 2017 - SO2016-003   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'approuver le budget de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC) pour l'exercice financier 2017;

1°

de mettre à la disposition de la SOMHAC un fonds de roulement
n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2017, le tout tel que prévu à
l'article 3.3 des lettres patentes de la SOMHAC.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
   

 

CAAM-2017-0015 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1094 - GI2016-009   (Ra-1974)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains relevant de la compétence de l'agglomération,
ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents, de même que l'embauche de personnel et l'acquisition
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d'immeubles et de servitudes requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 865 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche de personnel et
l'acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CA-2017-0016 Appropriation de 386 500 $ à même le fonds général de la Ville -

GI2016-009   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approprier 386 500 $ 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. 1094. 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-2017-0017 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains de nature mixte ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1097 - GI2016-011 
(Ra-1974)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d’équipements urbains, relevant à la fois de la compétence de proximité
et de celle d’agglomération, ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents, de même que l’embauche de
personnel et l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis aux fins
de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 800 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche de personnel 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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CA-2017-0018 Appropriation de 380 000 $ à même le fonds général de la Ville -
GI2016-011   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approprier 380 000 $ 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. 1097. 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-2017-0019 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux, des services professionnels et techniques et le personnel
requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1101 - IN2016-043   (Ra-1974)

 

  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 de
personnel y afférents, de même que l’acquisition d’immeubles ou de
servitudes, le tout aux fins de la réalisation de projets relevant de la
compétence d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense 75 525 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et technique, l’embauche du personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CA-2017-0020 Appropriation de 7 552 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - IN2016-043   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approprier 7 552 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme inférieure à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1101. 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
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Adoption de règlements

 

 

 
CA-2017-0021 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le contrôle

intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés relativement
au retrait d'un secteur admissible à un tel établissement situé à
l'intersection des avenues Joseph-Giffard et Joseph-Casavant,
R.A.V.Q. 1091 - PC2016-109   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement sur le contrôle intérimaire relativement aux établissements
de vente au détail d'une superficie de plancher supérieure à
4 000 mètres carrés relativement au retrait d'un secteur admissible à un
tel établissement situé à l'intersection des avenues Joseph-Giffard et
Joseph-Casavant, R.A.V.Q. 1091.

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 41.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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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 41.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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