
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 22 février 2017, à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

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

 

Sont absents: M. Laurent Proulx, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  En l'absence du président d'assemblée, monsieur Laurent Proulx, le
vice–président, monsieur Sylvain Juneau, préside la séance.

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

 
CA-2017-0042 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

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

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0043 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 8 février 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 8 février 2017, tel que
rédigé.

Monsieur le vice-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-2017-0044 Adjudication d'un contrat pour le service de réparation de véhicules

légers et intermédiaires (VQ–49112) - AP2017-011   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant
soumissionné pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec,
relativement au service de réparation de véhicules légers et
intermédiaires, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49112, aux tarifs horaires et aux prix soumis des
soumissions, du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser les ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0045 Autorisation pour la fixation des frais d'util isation du

Centre Vidéotron et la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Tournoi international de
hockey Pee-Wee de Québec, en 2017 - BE2017-013   (CT-2311816) —
(Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser :

la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron à 241 500 $
pour la tenue du Tournoi international de hockey Pee-Wee de
Québec, en 2017, soit la somme convenue entre La Corporation de
gestion de l'amphithéâtre de Québec et le Tournoi international de
hockey Pee-Wee de Québec;

1°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 165 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la réalisation de l'événement Tournoi international de
Hockey Pee-Wee de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel. Cette somme sera versée conjointement à Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec et à La Corporation de
gestion de l'amphithéâtre de Québec pour la tenue du Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, pour l'année 2017,
selon les termes du bail du Centre Vidéotron intervenu entre
La Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec et le
Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec auquel la Ville
est intervenue;

2°

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

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0046 Convention de prêt entre la Ville de Québec, Bliqc inc. et messieurs

Mathieu Champagne, Daniel Côté et Éric Lebel, relative à l'octroi
d'un financement à terme, dans le cadre du Fonds local
d'investissement - Entente entre la Ville de Québec et Bliqc inc.,
relative au versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale 2016 - Lettres d'engagements
relatives aux versements d'une subvention dans le cadre du
programme des bourses entrepreneuriales pour réaliser leur projet
de démarrage - DE2016-243   (CT-DE2016-243) — (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :
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d'autoriser la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec, Bliqc inc. et messieurs Mathieu Champagne, Daniel Côté
et Éric Lebel, relativement à l'octroi d'un financement à terme
maximal  de 101 110 $,  dans le  cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet de démarrage Bliqc inc.,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 101 110 $ à même le Fonds
local d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Bliqc inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec,
ville entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet de démarrage de
Bliqc inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

3°

d'approprier une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires pour la réalisation
de ce projet;

4°

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

5°

d'autoriser la conclusion de trois lettres d'engagements entre la Ville
de Québec et messieurs Mathieu Champagne, Éric Lebel et Daniel
C ô t é ,  r e l a t i v e m e n t  a u  v e r s e m e n t  d e  s u b v e n t i o n s
maximales de 8 333,33 $ chacune, non taxable, dans le cadre du
programme des bourses entrepreneuriales, pour réaliser le projet de
soutien au démarrage Bliqc inc. ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux lettres
d'engagements jointes au sommaire décisionnel;

6°

d'approprier une somme maximale de 25 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires pour la réalisation
de ce projet.

7°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0047 Acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie du
lot 1 477 708 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2016-256   (Ra-1979)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :
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l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie du
lot 1 477 708 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 55 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

1°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie à procéder à la préparation de tout plan et de toute
description technique, et à réaliser toute opération cadastrale requise
pour cette acquisition de gré à gré ou par expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
d'acquisition dudit lot de gré à gré ou par expropriation.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0048 Adjudication d'un contrat concernant le service de réparation et de

rechapage de pneus pour les camions lourds et le génie civil - Lot 1
(VQ–48874) - AP2017-016   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Pneus Bélisle Québec inc., le contrat pour le
lot 1 concernant le service de réparation et de rechapage de pneus pour
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 le lot 1, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0049 Avenant à l'entente intervenue le 5 octobre 2015 entre la Ville de
Québec et Fusion Jeunesse afin de modifier les dépenses admissibles
et les modalités de versement du Projet visant à stimuler
l'entrepreneuriat en milieu scolaire - DE2016-217   (Ra-1980)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 5 octobre 2015
entre la Ville de Québec et Fusion Jeunesse, quant à la modification
des dépenses admissibles et des modalités de versement du Projet
visant à stimuler l'entrepreneuriat en milieu scolaire, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°
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monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0050 Approbation du Règlement no 338 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 13 745 900 $ concernant
l'acquisition et la préparation de terrains pour le développement des
services du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-003   (Ra-
1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 338 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 13 745 900 $ concernant
l'acquisition et la préparation de terrains pour le développement des
services du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0051 Approbation du Règlement no 339 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 2 100 000 $ concernant la
mise en place d'un système d'aide à la répartition (SAR) du Réseau de
transport de la Capitale - FN2017-004   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 339 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 2 100 000 $ concernant la mise
en place d'un système d'aide à la répartition (SAR) du Réseau de
transport de la Capitale.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0052 Modification de la nomenclature des emplois fonctionnaires -
RH2017-103   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 
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il est résolu d'adopter la modification proposée à la nomenclature des
emplois  fonct ionnaires  e t  d 'adopter  la  nomenclature  des
emplois  modif iée .

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0053 Adoption de la nouvelle version de la Politique de capitalisation,

d'amortissement et de financement des immobilisations - FN2017-002 
(Ra-1981)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'adopter la nouvelle version de la Politique de
capitalisation, d'amortissement et de financement des immobilisations
jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CA-2017-0054 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1107 - PC2017-022   (Ra-1980)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement incitatif
sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1107.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2017-0055 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1107 - PC2017-022   (Ra-1980)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la réalisation d’un projet de stationnement incitatif
sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067,
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lequel a autorisé la réalisation d’un projet d’aménagement et
d’exploitation d’une aire de stationnement relative à un service de
transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun sur une
partie du lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec, situé dans la
zone 37301Ha. Cette zone est localisée à l’est de la rivière du Cap-
Rouge, au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest de l'autoroute
Duplessis et au nord du parc de la Chaudière et du boulevard du
Versant–Nord. Plus particulièrement, le projet de stationnement est
prévu à l’intersection de l’avenue Le Gendre et de l’avenue Blaise-
Pascal. Le présent règlement prescrit des normes d’urbanisme
additionnelles nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie à
nouveau les normes du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme.

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

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2017-0056 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer
un virage à droite au feu rouge, R.A.V.Q. 1096 - BT2016-046   (Ra-
1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l ' interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge ,
R.A.V.Q. 1096.

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

 
CA-2017-0057 Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et

d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1099 - EN2016-038 
(Ra-1975)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1099.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0058 Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur
les services professionnels et le personnel requis pour les mises en
service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1103 - TI2017-003 
(Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur une dépense
mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi
que sur les services professionnels et le personnel requis pour les mises
en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1103.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0059 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de la

place de la Famille sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1104 - AD2017-
002   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'aménagement de la place de la Famille sur le site d'ExpoCité et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1104.

Monsieur le vice-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.
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Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 10 h 37.

 

 

  Sylvain Juneau
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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