
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 5 avril 2017, à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée
M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée

Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
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. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
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 31, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2017-0101 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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-2017-0102 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 22 mars 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil  d 'agglomération de Québec tenue le 22 mars 2017,
tel que rédigé.

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

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2017-0103 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. 1092 - PC2016-
108   (Ra-1970)

 

  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-2016-0489 le 21 décembre 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. 1092.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0104 Prolongation d'un contrat pour l'entretien des groupes électrogènes
d'urgence (VQ–46585) - AP2017-115   (CT-2251726, CT-2255216,
CT-2255236, CT-2255249) — (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de prolonger le contrat adjugé à Hewitt Équipement limitée,
relatif à l'entretien des groupes électrogènes d'urgence, du 1er juillet
2017 au 30 juin 2019, pour une somme de 418 757,50 $, excluant les
taxes, conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres
VQ–46585 et à sa soumission du 21 mai 2014, 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 président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0105 Appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et

à l'entretien de certaines voies publiques - IN2017-006   (CT-IN2017-
006) — (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approprier un montant global de 2 950 000 $, à même le
Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques,
qui sera disponible pour la création de futurs projets de compétences de
proximité et d'agglomération, afin de réaliser des travaux de réfection ou
d'entretien sur les voies publiques visées par le programme de réfection
des infrastructures de surface 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0106 Règlement hors cour relatif au dossier C.S. 200–17–016500–126

entre Services Matrec inc. et la Ville de Québec - AJ2017-005   (CT-
AJ2017-005) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'approuver l'entente de règlement hors cour entre Services
Matrec   inc .  e t  l a  Vi l l e  de  Québec  dans  l e  doss ie r
C .S .  200–17–016500-126 ;

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 400 000 $ en guise de
règlement complet du capital et des intérêts;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et
associés, à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de

3°
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règlement, transaction et quittance, ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

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

 
CA-2017-0107 Règlement hors cour relatif à la poursuite en Cour du Québec

portant le numéro 200–22-037130-069 (Aviva compagnie d'assurance
du Canada et Équipements Sigma inc. c. Ville de Québec et Ville de
L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-009   (CT-AJ2017-009) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 367 000 $, à l'ordre de
Carter Gourdeau en fidéicommis;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et
associés, à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et
quittance ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°

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

 
CA-2017-0108 Règlement hors cour relatif à la poursuite en Cour supérieure

portant le numéro 200–17-006833-065 (Motel Le Gîte et Aviva
compagnie d'assurance c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-
Lorette) - AJ2017-011   (CT-AJ2017-011) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 1 333 000 $, à l'ordre de
Carter Gourdeau en fidéicommis;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et
associés, à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et
quittance ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0109 Règlement hors cour relatif à la poursuite en Cour du Québec
portant le numéro 200–22-037105-061 (RSA c. Ville de Québec et
Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-012   (CT-AJ2017-012) — (Ra
-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 194 026,72 $, à l'ordre de
Lavery, de Billy en fidéicommis;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et
associés, à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et
quittance ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0110 Adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers

bâtiments, pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2021
(VQ–48905) - AP2017-120   (CT-2316727 - 2316732,  CT-2316735 -
2316762,  CT-2316794 - 2316799,  CT-2316815 - 2316836,  CT-
2316846 - 2316863,  CT-2316872 - 2317153)  — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien
sanitaire de divers bâtiments, pour la période du 1er mai 2017 au
30 avril 2021, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48905 et selon les prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes :

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour les lots 1, 2, 5, 8 et 12, aux sommes
de 582 856,44 $, 122 574,20 $, 276 346,92 $, 264 140,52 $ et
163 380,08 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
18 février 2017;

■

L'Atelier de Réadaptation au Travail de Beauce inc., pour le lot 3,
pour une somme de 632 800 $, excluant les taxes, selon sa
soumission du 20 février 2017;

■

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour les lots 4 et 11, aux sommes
de 348 184 $ et 364 400 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 10 février 2017;

■

Conciergerie SPEICO inc., pour le lot 6, pour une somme
de 271 452 $,  excluant les taxes,  selon sa soumission
du 17 février  2017;

■
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Nettoieprêt, coopérative de travailleurs, pour le lot 7,  pour une
somme de 301 928,60 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 15 février 2017;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 9, pour une somme de 329 390,08 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 16 février 2017;

■

José Costa (Entretien Costa), pour le lot 10, pour une somme
de 150 000 $,  excluant les taxes,  selon sa soumission
du 14 février  2017.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0111 Paiement pour les licences de radiocommunication (dossier 49011) -

AP2017-136   (CT-2316120) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

i l  est  résolu d'autoriser le paiement pour les l icences de
radiocommunication pour l'année 2017-2018, au Receveur général du
Canada (Industrie Canada), pour une somme de 169 710 $, taxes non
applicables, selon les factures de février 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0112 Appropriation de sommes, à même le budget de fonctionnement, en

paiement comptant d'immobilisations, pour la mise en valeur des
parcs naturels de compétence d'agglomération - A5DA2017-011 
(CT-A5DA2017-011) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations, un montant
de 300 000 $ pour la mise en valeur des parcs naturels de compétence
d'agglomération.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0113 Modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant l'avenue Royale -
Arrondissement de Beauport - A5GT2017-019   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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d'agglomération.
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CA-2017-0113 Modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau
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il est résolu d'approuver la modification aux règles portant sur la
c i r c u l a t i o n  s u r  l e  r é s e a u  a r t é r i e l  à  l ' é c h e l l e  d e
l'agglomération, relativement à l'ajout d'un passage pour piétons sur
l'avenue Royale, à l'est de l'avenue des Rapides.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0114 A p p r o b a t i o n  d u  p r o j e t  p i l o t e   A r t è r e s  c o m m e r c i a l e s

innovantes – Entente entre la Ville de Québec et DimOnOff inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Démonstration de la technologie DimOnOff de contrôle
d'éclairage sur la rue Saint-Joseph, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-049   (CT-
DE2017-049) — (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par  madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'approuver le projet pilote Artères commerciales innovantes;1°

d'approprier un montant maximal de 275 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet;

2°

d'autoriser le Service du développement économique et des grands
projets à utiliser un montant de 50 000 $ pour l'évaluation de la
phase 1 et la préparation de la phase 2;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
DimOnOff inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 187 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de la technologie DimOnOff de contrôle d'éclairage
sur la rue Saint-Joseph, 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;

4°

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

5°

d'autoriser le Service du développement économique et des grands
projets à effectuer un transfert de fonds de 37 500 $ au Service des
technologies de l'information.

6°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,
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DimOnOff inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 187 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de la technologie DimOnOff de contrôle d'éclairage
sur la rue Saint-Joseph, 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;

4°

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

5°

d'autoriser le Service du développement économique et des grands
projets à effectuer un transfert de fonds de 37 500 $ au Service des
technologies de l'information.

6°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0115 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, de servitudes réelles
et perpétuelles d'égout pluvial, de chambre de clapet et de leurs
accessoires, ainsi que de passage, de même qu'une servitude
temporaire de construction sur trois parties du lot 2 544 438 du
cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2017-052 
(Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes
suivantes contre trois parties du lot 2 544 438 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan et
description technique préparés par monsieur Benoît Couture,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 1689, jointe au sommaire
décisionnel :

1°

une servitude réelle et perpétuelle d'égout pluvial, de chambre
de clapet et de leurs accessoires, d'une superficie approximative
de 761,4 mètres carrés;

■

une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'une superficie
approximative de 976,6 mètres carrés;

■

une servitude temporaire de construction, d'une superficie
approximative de 413,5 mètres carrés;

■

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

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, de servitudes réelles et perpétuelles
d'égout pluvial, de chambre de clapet et de leurs accessoires, ainsi
que de passage, de même qu'une servitude temporaire de
construction sur les trois parties du lot 2 544 438 dudit cadastre
précédemment décrites.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0116 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions
d'un emprunt par obligations, d'un montant de 45 000 000 $ daté
du 5 avril 2017 dont l'adjudication a été effectuée le 22 mars 2017 -
FN2017-012   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu, de prendre acte du rapport de la trésorière, relativement
à l'adjudication, à Marchés Mondiaux CIBC inc. et Mackie Research
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CA-2017-0115 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, de servitudes réelles
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il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes
suivantes contre trois parties du lot 2 544 438 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan et
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approximative de 413,5 mètres carrés;

■

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie à procéder à la préparation de tout plan et description
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Capital Corporation, déterminant les conclusions de l'emprunt par
obligations de 45 000 000 $, daté du 5 avril 2017, avec une échéance
de 4 ans et 5 mois pour un coût réel de 2,13153 %, dont copie est jointe
en annexe A au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0117 Modification de la nomenclature des emplois professionnels -

RH2017-194   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0118 Règlement hors cour relatif au dossier Ville de Québec c. Félix et

Hubert Corriveau SAI–Q–168249-1010 - AJ2017-004   (CT-2316800)
— (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'approuver l'entente en guise de règlement complet et final du
dossier SAI-Q-168249-1010 au montant de 225 000 $, plus les taxes
si applicables, en capital, intérêts et frais;

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 139 000 $ en guise de
règlement complet et final du capital, des intérêts et des frais;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et
associés, à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement
hors cour, la transaction et quittance, ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0119 Adjudication d'un contrat pour l'achat de luminaires DEL

(PEP170013) (VQ–49179) - AP2017-140   (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 
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il est résolu :

d'approuver l'entente en guise de règlement complet et final du
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1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 139 000 $ en guise de
règlement complet et final du capital, des intérêts et des frais;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et
associés, à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement
hors cour, la transaction et quittance, ainsi que tous les documents
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3°
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 
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il est résolu d'adjuger, à Lumen division de Sonepar Canada inc., le
contrat pour l'achat de luminaires DEL pour une période de 36 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–49179 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 mars 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0120 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,

corporation de développement économique pour la région de Québec,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2017-035   (CT-DE2017-035) — (Ra-1989)

 

  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
Québec International, corporation de développement économique
pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 2 043 541,83 $, 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 1 200 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2017-0121 Autorisation de déposer une demande d'audience publique au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, sur l'étude d'impact du
dossier Mesures permanentes pour contrer les inondations de la
rivière Lorette - IN2017-008   (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser la demande d'audience publique, déposée par le
directeur général de la Ville de Québec, au ministre du Développement
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il est résolu d'adjuger, à Lumen division de Sonepar Canada inc., le
contrat pour l'achat de luminaires DEL pour une période de 36 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–49179 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 mars 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0120 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,

corporation de développement économique pour la région de Québec,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2017-035   (CT-DE2017-035) — (Ra-1989)
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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 1 200 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2017-0121 Autorisation de déposer une demande d'audience publique au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, sur l'étude d'impact du
dossier Mesures permanentes pour contrer les inondations de la
rivière Lorette - IN2017-008   (Ra-1989)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser la demande d'audience publique, déposée par le
directeur général de la Ville de Québec, au ministre du Développement
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durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, sur l'étude d'impact du dossier des Mesures permanentes
pour contrer les inondations de la rivière Lorette.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0122 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les

services professionnels et techniques relatifs à la réalisation de
travaux et d'études portant sur des équipements de loisir relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1116 - LS2017-017   (Ra-
1987)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques requis pour la réalisation de
travaux et d’études portant sur des équipements de loisir relevant de la
compétence d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 75 000 $ pour les services
professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CA-2017-0123 Appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de

l'agglomération -  LS2017-017    (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 7 500 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1116. 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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CAAM-2017-0124 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de construction et d'aménagement de divers équipements de
loisir relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1119
- LS2017-016   (Ra-1987)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction et d’aménagement de divers équipements de loisir relevant
de la compétence d’agglomération ainsi que l’acquisition de biens y
afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 330 000 $ pour les travaux et
l’acquisition de biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CA-2017-0125 Appropriation de 33 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - LS2017-016   (Ra-1987)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 33 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1119. 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-2017-0126 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le Régime de retraite des pompiers de la Ville de
Québec concernant le financement du régime, les cotisations, le
transfert de droits et la correction de certaines dispositions,
R.A.V.Q. 1100 - RH2017-235   (Ra-1988)

 

  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 Régime de retraite des pompiers de la Ville de
Québec, R.A.V.Q. 254 en ce qui a trait au financement du régime, aux
cotisations, au transfert de sommes provenant d'un autre régime et à
certaines dispositions plus techniques du nouveau et des anciens
régimes.

Les dispositions relatives au financement sont d’abord modifiées pour
tenir compte des changements apportés en ces matières par des
modifications législatives, lesquelles ont effet depuis le 31 décembre
2010. D’autres modifications portant sur le financement et sur le partage
des cotisations découlent d’une décision du 21 octobre 2014 du tribunal
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afférents.
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l'agglomération sur le Régime de retraite des pompiers de la Ville de
Québec, R.A.V.Q. 254 en ce qui a trait au financement du régime, aux
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d’arbitrage, relative à la convention collective applicable aux pompiers
de 2007 à 2009.

De nouvelles dispositions sont aussi introduites afin de permettre le
transfert de sommes provenant d'un autre régime, pour les employés
ayant adhéré au régime de retraite à compter du 1er janvier 2002.

Enfin, ce règlement modifie certaines dispositions des régimes afin de
répondre à des interrogations du Comité de retraite. Les modifications
relatives aux anciens régimes concernent notamment le retour au travail
d'un participant non actif. Celles relatives au nouveau régime
concernent le mode de versement à un bénéficiaire ou à un ayant cause
d'une prestation de décès d'un participant ainsi que le premier
ajustement résultant de l'indexation d'une rente.

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

 
CAAM-2017-0127 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

interventions en matière de transport, de travaux routiers, de pistes
cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport intelligent et de
signalisation sur le réseau routier artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1120 - BT2017-018   (Ra-1988)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant diverses interventions
en matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables,
d’éclairage, de systèmes de transport intelligent et de signalisation sur le
réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche de
personnel y afférents de même que l’acquisition des immeubles et des
servitudes requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 330 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l’acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant.

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

 
CA-2017-0128 Appropriation de 1 033 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - BT2017-018   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu approprier 1 033 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1120. 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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CAAM-2017-0129 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de mise en valeur de certains parcs naturels relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1121 - A5DA2017-016   (Ra-
1988)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux de mise
en valeur de certains parcs naturels relevant de la compétence
d'agglomération ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents de même que l'acquisition d'immeubles et de
servitudes requis aux fins de consolidation de sites.

Ce règlement prévoit une dépense de 655 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l'acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de dix ans.

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

 
CA-2017-0130 Appropriation de 65 500 $ à même le fonds général de la Ville -

A5DA2017-016   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 65 500 $ 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. 1121. 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

 
Adoption de règlements

 

 

 
CA-2017-0131 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le régime de

prestations de décès et d'invalidité de l'ancienne Ville de Québec,
R.A.V.Q. 1112 - RH2017-165   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement sur le régime de prestations de décès et d'invalidité de
l'ancienne Ville de Québec, R.A.V.Q. 1112.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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servitudes requis aux fins de consolidation de sites.

Ce règlement prévoit une dépense de 655 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l'acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de dix ans.

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

 
CA-2017-0130 Appropriation de 65 500 $ à même le fonds général de la Ville -

A5DA2017-016   (Ra-1988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 65 500 $ 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. 1121. 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

 
Adoption de règlements

 

 

 
CA-2017-0131 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le régime de

prestations de décès et d'invalidité de l'ancienne Ville de Québec,
R.A.V.Q. 1112 - RH2017-165   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement sur le régime de prestations de décès et d'invalidité de
l'ancienne Ville de Québec, R.A.V.Q. 1112.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CAAM-2017-0129.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0130.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0131.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-165.pdf


 
CA-2017-0132 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement urbain

accompagnant des réfections majeures de rues du réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1122 - AD2017-004   (Ra-
1985)

 

  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 urbain accompagnant des réfections majeures de rues
du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1122.

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 43.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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