
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 8 mars 2017, à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents:
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Raynald Brulotte, conseiller de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, en remplacement du maire Sylvain Juneau
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 Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

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

 

Sont absents: M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

Attendu la vacance à la fonction de président d'assemblée du conseil
d'agglomération de Québec à la suite de la démission de monsieur
Laurent Proulx, à titre de conseiller municipal, le 7 mars 2017;

Considérant l'absence du vice-président d'assemblée, monsieur le maire
Sylvain Juneau;

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de nommer madame la conseillère Chantal Gilbert à titre de
présidente d'assemblée de la présente séance du conseil d'agglomération
de Québec.
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CA-2017-0060 Adoption de l'ordre du jour

 

  Les sommaires décisionnels A1GT2016-217 intitulé : « Modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant la 1re Avenue, quartier Lairet et quartier
Vieux-Limoulou - Arrondissement de La Cité-Limoilou » et
PC2017–025 intitulé : « Avis de motion relatif au Règlement de
l'agglomération sur des travaux de prolongement de la promenade
Samuel-De Champlain et d'amélioration du réseau cyclable du corridor
du Littoral dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt
nécessaire  au paiement  des  coûts  qui  y  sont  rat tachés ,
R.A.V.Q. 1117 » sont retirés, suite à leur retrait de l'ordre du jour de la
séance ordinaire du conseil de la ville du 6 mars 2017.

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 modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0061 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 22 février 2017

 

  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 22 février 2017, tel que
rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution no 29-17, adoptée par le conseil municipal de
la Ville de L'Ancienne-Lorette le 31 janvier 2017, concernant le
paiement, sous protêt, de la quote-part 2017 de la Ville de
L'Ancienne-Lorette à l'agglomération de Québec.

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

   

 
CA-2017-0062 Entente de service de trois ans entre la Ville de Québec et

l'Association pour la protection de l'environnement du lac
Saint–Charles et des Marais du Nord, relativement à la réalisation
d'activités dans le cadre du plan d'action pour la protection de la
prise d'eau et du lac Saint-Charles - AP2017-017   (CT-AP2017-017)
— (Ra-1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente de service de trois ans entre la
Ville de Québec et l 'Association pour la protection de
l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord,
relativement à la réalisation d'activités dans le cadre du suivi visant
à contrer la présence de cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et
le bassin versant de la prise d'eau servant à l'alimentation en eau
potable  de  la  vi l le  de  Québec,  se lon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'approbation du programme triennal
d'immobilisations et de l'adoption des budgets pour les années 2018
et 2019 par les autorités compétentes;

1°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisation, un montant
de 689 000 $, pour l'entente de service relative à la réalisation
d'activités dans le cadre du suivi visant à contrer la présence de
cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et le bassin versant de la
prise d'eau servant à l'alimentation en eau potable de la ville de
Québec, de compétence d'agglomération;

2°

d'autoriser monsieur François Proulx, directeur de la Division de la
qualité de l'eau et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0063 Adjudication de contrats pour la fourniture de divers produits

d'atelier pour l'entretien du parc véhiculaire (VQ–49086) - AP2017-
038   (Ra-1982)

 

  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 la
fourniture de divers produits d'atelier pour l'entretien du parc véhiculaire
pour une période de 48 mois à compter de la date d'adjudication,
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conformément à la demande publique de soumissions VQ–49086 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 2018 à 2021 par les autorités compétentes :

Du-So / Jac-Sil inc., pour le lot 1, selon sa soumission du
18 janvier 2017;

■

Outils Plus M.J. inc., pour le lot 2, selon sa soumission du
16 janvier 2017. 

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0064 Contrat de vente de vapeur entre la Ville de Québec et Société en

commandite Stadacona WB, pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2019 - BV2017-002   (Ra-1982)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du contrat de vente de vapeur entre la Ville de Québec
et Société en commandite Stadacona WB, d'une durée de 36 mois,
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au contrat joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0065 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de commutateurs

industriels (VQ–48999) - AP2017-020   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Pagui inc., le contrat pour l'acquisition de
commutateurs industriels, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 30 janvier 2020, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48999 et aux prix unitaires de sa soumission du
19 janvier 2017, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0066 Renouvellement du contrat entre la Ville de Québec et ESRI
Canada Limitée, relativement aux licences d'utilisation des produits
ESRI pour une période de trois ans, du 15 février 2017 au
14 février 2020 (dossier 43283) - AP2017-021   (CT-2311551) — (Ra-
1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

de renouveler le contrat entre la Ville de Québec et ESRI
Canada Limitée, relativement aux licences d'utilisation des produits
ESRI pour une période de trois ans, soit du 15 février 2017 au
14 février 2020 (dossier 43283), pour un montant de 1 135 000 $,
excluant les taxes, réparti en trois versements annuels de la façon
suivante, 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 et conditionnellement à l'approbation du
sommaire TI2017–004 pour les frais remboursés par le Réseau de
transport de la Capitale :

1°

370 000 $, excluant les taxes, pour la 1ère année;■

382 500 $, excluant les taxes, pour la 2e année;■

382 500 $, excluant les taxes, pour la 3e année;■

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant, à signer le deuxième amendement au contrat de
licence d'entreprise (ELA) pour le renouvellement de trois ans, soit
du 15 février 2017 au 14 février 2020.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0067 Modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la 1re Avenue,
quartier Vieux-Limoilou – Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2017-025   (Ra-1983)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver la modification aux règles portant sur la
circulation sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération,
relativement au retrait d'un passage pour piétons sur la 1re Avenue, au
centre du tronçon compris entre la 8e Rue et la 9e Rue.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0068 Entente entre la Ville de Québec et Festival d'été international de
Québec inc., relativement au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'été
de Québec, en 2017 - BE2017-001   (CT-2314483) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Festival d'été
international de Québec inc., relativement au versement d'une
subvention de 610 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'été de Québec, en 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0069 Entente entre la Ville de Québec et De Marque inc., relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Démonstration d'un système novateur de prêt de livres numériques
multiprotection avec application de lecture intégrée et solution de
lecture à travers un navigateur web dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-007   (CT-
DE2017-007) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
De Marque inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration d'un système novateur de prêt de livres numériques
multiprotection avec application de lecture intégrée et solution de
lecture à travers un navigateur web dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier un montant maximal de 300 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

368 mars 2017

CA-2017-0068 Entente entre la Ville de Québec et Festival d'été international de
Québec inc., relativement au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'été
de Québec, en 2017 - BE2017-001   (CT-2314483) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Festival d'été
international de Québec inc., relativement au versement d'une
subvention de 610 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'été de Québec, en 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0069 Entente entre la Ville de Québec et De Marque inc., relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Démonstration d'un système novateur de prêt de livres numériques
multiprotection avec application de lecture intégrée et solution de
lecture à travers un navigateur web dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-007   (CT-
DE2017-007) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
De Marque inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration d'un système novateur de prêt de livres numériques
multiprotection avec application de lecture intégrée et solution de
lecture à travers un navigateur web dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier un montant maximal de 300 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0070 Entente entre la Ville de Québec et Québec Numérique, relativement

au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Semaine numérique de Québec 2017, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-011   (CT
-DE2017-011) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec Numérique, relativement au versement d'une subvention
maximale de 265 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Semaine numérique de Québec 2017, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier un montant maximal de 265 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0071 Acte de rétrocession en faveur de la Ville de Québec des droits,

titres et intérêts que Société Action-Chambreurs de Québec possède
dans la propriété sise au 328, rue du Pont, désignée comme étant le
lot 1 478 876 du cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-026   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'acte de rétrocession en faveur de la Ville de
Québec, de l'immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 478 876 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, détenu par Société Action-Chambreurs de Québec à titre
d'emphytéote, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'acte de rétrocession joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

378 mars 2017

 
CA-2017-0070 Entente entre la Ville de Québec et Québec Numérique, relativement

au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Semaine numérique de Québec 2017, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-011   (CT
-DE2017-011) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec Numérique, relativement au versement d'une subvention
maximale de 265 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Semaine numérique de Québec 2017, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier un montant maximal de 265 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0071 Acte de rétrocession en faveur de la Ville de Québec des droits,

titres et intérêts que Société Action-Chambreurs de Québec possède
dans la propriété sise au 328, rue du Pont, désignée comme étant le
lot 1 478 876 du cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-026   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'acte de rétrocession en faveur de la Ville de
Québec, de l'immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 478 876 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, détenu par Société Action-Chambreurs de Québec à titre
d'emphytéote, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'acte de rétrocession joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0072 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie
de l'emprise du boulevard Charest Ouest constituée de parties du
lot 1 479 054 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-028   (CT-DE2017-028) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la fermeture et l'affectation au domaine privé de
la Ville de parties du boulevard Charest Ouest constituées du
lot 1 479 054 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, de superficies approximatives de 4,8, 3,8 et 12 mètres
carrés, tel qu'illustré aux plans préparés par monsieur Marc Gravel,
arpenteur-géomètre, sous ses minutes 6149, 6159 et 6161.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0073 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et la Ville de

L'Ancienne-Lorette, relativement à la reconstruction des réseaux
souterrains et des infrastructures routières appartenant à la Ville de
Québec et à la Ville de L'Ancienne-Lorette dans le cadre des
travaux de remplacement du pont P–13384 situé sur le boulevard
Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette - IN2017-005   (Ra-
1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec
et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à la reconstruction
des réseaux souterrains et des infrastructures routières appartenant à
la Ville de Québec et à la Ville de L'Ancienne-Lorette dans le cadre
des travaux de remplacement du pont P–13384 situé sur le
boulevard Wilfrid-Hamel 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;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

388 mars 2017

CA-2017-0072 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie
de l'emprise du boulevard Charest Ouest constituée de parties du
lot 1 479 054 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-028   (CT-DE2017-028) — (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la fermeture et l'affectation au domaine privé de
la Ville de parties du boulevard Charest Ouest constituées du
lot 1 479 054 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, de superficies approximatives de 4,8, 3,8 et 12 mètres
carrés, tel qu'illustré aux plans préparés par monsieur Marc Gravel,
arpenteur-géomètre, sous ses minutes 6149, 6159 et 6161.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0073 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et la Ville de

L'Ancienne-Lorette, relativement à la reconstruction des réseaux
souterrains et des infrastructures routières appartenant à la Ville de
Québec et à la Ville de L'Ancienne-Lorette dans le cadre des
travaux de remplacement du pont P–13384 situé sur le boulevard
Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette - IN2017-005   (Ra-
1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec
et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à la reconstruction
des réseaux souterrains et des infrastructures routières appartenant à
la Ville de Québec et à la Ville de L'Ancienne-Lorette dans le cadre
des travaux de remplacement du pont P–13384 situé sur le
boulevard Wilfrid-Hamel 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;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0074 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
versement d'une aide financière pour des projets en tourisme -
OT2017-003   (Ra-1983)

 

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de
Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, relativement au versement d'une aide financière
de 300 000 $ pour des projets en tourisme, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0075 Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de

l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2017-001   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de nommer monsieur Francis Cossette, à titre de
représentant de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec pour un
mandat de 3 ans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0076 Entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la
Capitale, relativement à l'acquisition de sous-licences d'utilisation
des logiciels ESRI - TI2017-004   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Réseau de
transport de la Capitale, relativement à l'acquisition de sous-

1°

398 mars 2017

CA-2017-0074 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
versement d'une aide financière pour des projets en tourisme -
OT2017-003   (Ra-1983)

 

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de
Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, relativement au versement d'une aide financière
de 300 000 $ pour des projets en tourisme, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0075 Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de

l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2017-001   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de nommer monsieur Francis Cossette, à titre de
représentant de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec pour un
mandat de 3 ans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0076 Entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la
Capitale, relativement à l'acquisition de sous-licences d'utilisation
des logiciels ESRI - TI2017-004   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Réseau de
transport de la Capitale, relativement à l'acquisition de sous-

1°
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licences ESRI, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0077 Nomination de deux administrateurs au conseil d'administration de

la Société municipale d'habitation Champlain - SO2017-001   (Ra-
1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de nommer monsieur Francis Cossette et madame Suzette
Tremblay, à titre de représentants de la Ville de Québec, pour siéger au
conseil d'administration de la Société municipale d'habitation
Champlain pour un mandat de 2 ans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0078 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le Programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial relativement aux critères d'admission à
un soutien, R.A.V.Q. 1102 - DE2017-024   (Ra-1983)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial afin notamment d’alléger les critères
d’admission applicables aux sociétés de développement commercial qui
désirent se prévaloir d’un soutien financier.

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

 
   

 

 

 

408 mars 2017

licences ESRI, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0077 Nomination de deux administrateurs au conseil d'administration de

la Société municipale d'habitation Champlain - SO2017-001   (Ra-
1983)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de nommer monsieur Francis Cossette et madame Suzette
Tremblay, à titre de représentants de la Ville de Québec, pour siéger au
conseil d'administration de la Société municipale d'habitation
Champlain pour un mandat de 2 ans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0078 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le Programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial relativement aux critères d'admission à
un soutien, R.A.V.Q. 1102 - DE2017-024   (Ra-1983)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial afin notamment d’alléger les critères
d’admission applicables aux sociétés de développement commercial qui
désirent se prévaloir d’un soutien financier.

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

 
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=S_O_M_H_A_C&Annee=2017&Sommaire=SO2017-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CAAM-2017-0078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-024.pdf


Adoption de règlements

 

   

 
CA-2017-0079 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 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 réalisation d'un projet de stationnement incitatif
sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1107.

Madame la présidente s'est abstenue 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 de
Québec mettent fin à la séance. Il est 10 h 40.

 

 

  Chantal Gilbert
Présidente d'assemblée

  Sylvain Ouellet
Greffier
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