
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 19 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 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. Louis Potvin, directeur général adjoint associé
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 Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2017-0133 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 président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0133.pdf


CA-2017-0134 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 5 avril 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 5 avril 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-2017-0135 Entente de commandite entre la Ville de Québec et la ministre des

Relations internationales et de la Francophonie, relative au
versement d'une commandite à la Ville de Québec pour la
réalisation de la prochaine grande rencontre du Réseau des villes
francophones et francophiles d'Amérique qui se tiendra à Québec
du 17 au 19 juillet 2017 - CU2017-035   (Ra-1986)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente de commandite entre la Ville de Québec et
la ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
relative au versement d'une commandite de 200 000 $ à la Ville de
Québec pour la réalisation de la prochaine grande rencontre du
Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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la directrice du Service de la culture, de la vie communautaire et des
relations internationales, madame Rhonda Rioux, à signer ladite
entente.

2°

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

 
CA-2017-0136 Répertoire de fournisseurs pour les services de location de courte

durée d'équipements motorisés avec ou sans opérateur (moins
de 6 mois) (VQ–49173) - AP2017-132   (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'approuver le répertoire de fournisseurs pour les services de
location de courte durée d'équipements motorisés avec ou sans
opérateur (moins de 6 mois), du 1er mai 2017 au 30 avril 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49173 et
aux prix unitaires de leur soumission respective, 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;

1°

d'autoriser, les arrondissements et les services concernés, à y
recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la
disponibilité des équipements.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0137 Adjudication d'un contrat pour le service de traitement des résidus

alimentaires générés par les industries, commerces et institutions
(ICI) (VQ–49180) - AP2017-146   (CT-2315558) — (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à GSI Environnement inc., le contrat pour le
service de traitement des résidus alimentaires générés par les industries,
commerces et institutions (ICI), au cours de la période du 1er avril 2017
au 31 mars 2022, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49180 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 février 2017, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 à 2022 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0138 Entente entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-
Lorette, relativement au déneigement du réseau artériel de
compétence d'agglomération situé sur le territoire de la ville de
L'Ancienne-Lorette (saisons 2016-2017 et 2017-2018) - A3TP2017-
001   (CT-2316487) — (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Ville
de L'Ancienne-Lorette, relativement au déneigement du réseau
artériel de compétence d'agglomération situé sur le territoire de cette
dernière, pour les saisons hivernales 2016-2017 et 2017–2018, pour
une somme annuelle de 93 500 $, ajustable selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les
autorités compétentes;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0139 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec,
en 2017 - BE2017-037   (CT-2318484) — (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival
d'opéra de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 425 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival d'opéra 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°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0140 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de Lauberivière, aide
aux adultes en difficulté, relative au versement d'un soutien
financier pour les années 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir ses
activités - CU2017-020   (CT-2314126) — (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Maison de
Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, relative au versement
d'un soutien financier de 75 000 $ pour les années 2017, 2018
et 2019, selon des conditions 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'adoption des
budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0141 Entente entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement

clinique et d'hébergement P.E.C.H., relative au versement d'un
soutien financier pour les années 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir
l'intervention policière auprès des personnes en situation de crise
psychosociale ou psychiatrique - CU2017-027   (CT-2314150) — (Ra
-1990)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H.,
relative au versement d'un soutien financier de 202 500 $ pour les
années 2017, 2018 et 2019, selon des conditions 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'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019
par les autorités compétentes;

1°

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

2°

de désigner la Division du développement communautaire et social
du Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales à titre de responsable de l'application de cette
entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0142 Engagements de la Ville de Québec en lien avec la compensation

pour la perte des milieux humides dans le cadre du projet de
construction du garage municipal de La Haute-Saint-Charles et de
la caserne no 6 (secteur du boulevard de l'Auvergne) dans
l'arrondissement des Rivières - PC2017-047   (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser l'engagement de la Ville de Québec, auprès
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, aux fins de la mesure
compensatoire pour la perte des milieux humides dans le cadre du projet
de construction du garage municipal de La Haute-Saint-Charles et de la
caserne no 6 (secteur du boulevard de l'Auvergne) dans l'arrondissement
des Rivières, à :

conserver le terrain visé par la compensation à l'état naturel, tel
qu'illustré à l'annexe 1 au sommaire;

1°

affecter ce terrain à la grande affectation « conservation naturelle »
dès que le schéma révisé sera en vigueur;

2°

réaliser un suivi du respect des conditions et mesures de la
compensation (zonage et affiches) et un suivi de l'intégrité
écologique du site par un professionnel compétent en la matière,
selon les règles de l'art, après 1 an, 3 ans et 5 ans de l'émission du
certificat d'autorisation, puis tous les 5 ans par la suite.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0143 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour

supérieure portant le numéro 200–17–006834–063 (2954672
Canada inc. et Aviva compagnie d'assurance du Canada c. Ville de
Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-010   (CT-AJ2017-
010) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 220 000 $, 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-2017-0142 Engagements de la Ville de Québec en lien avec la compensation

pour la perte des milieux humides dans le cadre du projet de
construction du garage municipal de La Haute-Saint-Charles et de
la caserne no 6 (secteur du boulevard de l'Auvergne) dans
l'arrondissement des Rivières - PC2017-047   (Ra-1990)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser l'engagement de la Ville de Québec, auprès
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, aux fins de la mesure
compensatoire pour la perte des milieux humides dans le cadre du projet
de construction du garage municipal de La Haute-Saint-Charles et de la
caserne no 6 (secteur du boulevard de l'Auvergne) dans l'arrondissement
des Rivières, à :

conserver le terrain visé par la compensation à l'état naturel, tel
qu'illustré à l'annexe 1 au sommaire;

1°

affecter ce terrain à la grande affectation « conservation naturelle »
dès que le schéma révisé sera en vigueur;

2°

réaliser un suivi du respect des conditions et mesures de la
compensation (zonage et affiches) et un suivi de l'intégrité
écologique du site par un professionnel compétent en la matière,
selon les règles de l'art, après 1 an, 3 ans et 5 ans de l'émission du
certificat d'autorisation, puis tous les 5 ans par la suite.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0143 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour

supérieure portant le numéro 200–17–006834–063 (2954672
Canada inc. et Aviva compagnie d'assurance du Canada c. Ville de
Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2017-010   (CT-AJ2017-
010) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 220 000 $, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0142.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-047.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-010.pdf


 
CA-2017-0144 Règlement hors cour de la poursuite de Plomberie Pichette inc. dans

le  doss ier  de  la  Cour supérieure  portant  le  numéro
200–17–018632–133 - AJ2017-017   (CT-AJ2017-017) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

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

d'autoriser le paiement d'un montant de 170 000 $, taxes incluses, à
Plomberie Pichette inc., en règlement hors cour de la poursuite dans
le  doss ier  de  la  Cour  supér ieure  por tant  le  numéro
200–17–018632–133;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0145 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et le service de

distribution de produits informatiques (VQ–49000) - AP2017-141 
(Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Solutions informatiques Inso inc., le contrat
pour la fourniture de produits informatiques, pour une période de 4 ans à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mars 2021, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–49000 et aux prix unitaires
de sa soumission du 16 février 2017, 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 dépenses seront affectées aux divers budgets de fonctionnement des
services ou arrondissements concernés au fur et à mesure des besoins
suivant les dispositions budgétaires.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0144 Règlement hors cour de la poursuite de Plomberie Pichette inc. dans

le  doss ier  de  la  Cour supérieure  portant  le  numéro
200–17–018632–133 - AJ2017-017   (CT-AJ2017-017) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

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

d'autoriser le paiement d'un montant de 170 000 $, taxes incluses, à
Plomberie Pichette inc., en règlement hors cour de la poursuite dans
le  doss ier  de  la  Cour  supér ieure  por tant  le  numéro
200–17–018632–133;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0145 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et le service de

distribution de produits informatiques (VQ–49000) - AP2017-141 
(Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Solutions informatiques Inso inc., le contrat
pour la fourniture de produits informatiques, pour une période de 4 ans à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mars 2021, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–49000 et aux prix unitaires
de sa soumission du 16 février 2017, 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 dépenses seront affectées aux divers budgets de fonctionnement des
services ou arrondissements concernés au fur et à mesure des besoins
suivant les dispositions budgétaires.

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=CA-2017-0144.pdf
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CA-2017-0146 Entente entre la Ville de Québec et Société en commandite NEB,
re lat ivement  au versement  d'une subvent ion pour le
projet Certification LEED du projet multi résidentiel Origine dans le
cadre du Programme d'aide à la certification LEED des projets
immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et D'Estimauville
et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville -
DE2017-034   (CT-DE2017-034) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Société en commandite NEB, relativement au versement d'une
subvention maximale de 250 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Certification LEED du projet multi résidentiel Origine
dans le cadre du Programme d'aide à la certification LEED des
projets immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville, 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 250 000 $, 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-2017-0147 Acquisition à des fins municipales d'une partie du lot 2 142 986 du

cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2017-064 
(CT-2318736) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, de la société Promotion
immobilière Primum inc., l'immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 2 142 986 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 15 774,7 mètres carrés,
pour la somme de 576 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0146 Entente entre la Ville de Québec et Société en commandite NEB,
re lat ivement  au versement  d'une subvent ion pour le
projet Certification LEED du projet multi résidentiel Origine dans le
cadre du Programme d'aide à la certification LEED des projets
immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et D'Estimauville
et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville -
DE2017-034   (CT-DE2017-034) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Société en commandite NEB, relativement au versement d'une
subvention maximale de 250 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Certification LEED du projet multi résidentiel Origine
dans le cadre du Programme d'aide à la certification LEED des
projets immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville, 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 250 000 $, 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-2017-0147 Acquisition à des fins municipales d'une partie du lot 2 142 986 du

cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2017-064 
(CT-2318736) — (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, de la société Promotion
immobilière Primum inc., l'immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot 2 142 986 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 15 774,7 mètres carrés,
pour la somme de 576 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

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=CA-2017-0146.pdf
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0148 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction d'un pavillon d'accueil et de service à la base
de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1109 - LS2017-008   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction d’un pavillon d’accueil et de service à la base de plein air
de Sainte-Foy, incluant la démolition de certains bâtiments ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents
de même que l’embauche de personnel et l’acquittement de frais requis
aux fins des travaux, et notamment, ceux liés aux immeubles et
servitudes nécessaires, le cas échéant.

Ce règlement prévoit une dépense de 8 600 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, le personnel et l’acquittement des
frais 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-2017-0149 Appropriation de 860 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - LS2017-008   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 860 000 $ 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. 1109. 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-2017-0150 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d'administration et services, R.A.V.Q. 1125 - PC2017-053   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d’administration et services afin d’y modifier certaines densités
maximales.

Plus précisément, la densité maximale relative à l’administration et aux
services est modifiée comme suit pour les secteurs suivants.
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0148 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction d'un pavillon d'accueil et de service à la base
de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1109 - LS2017-008   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction d’un pavillon d’accueil et de service à la base de plein air
de Sainte-Foy, incluant la démolition de certains bâtiments ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents
de même que l’embauche de personnel et l’acquittement de frais requis
aux fins des travaux, et notamment, ceux liés aux immeubles et
servitudes nécessaires, le cas échéant.

Ce règlement prévoit une dépense de 8 600 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, le personnel et l’acquittement des
frais 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-2017-0149 Appropriation de 860 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - LS2017-008   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 860 000 $ 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. 1109. 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-2017-0150 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d'administration et services, R.A.V.Q. 1125 - PC2017-053   (Ra-1991)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d’administration et services afin d’y modifier certaines densités
maximales.

Plus précisément, la densité maximale relative à l’administration et aux
services est modifiée comme suit pour les secteurs suivants.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-053.pdf


Ainsi, dans un secteur situé à l’est de l’autoroute Robert-Bourassa et à
l’ouest de la rue Dubé, entre l’avenue de la Roselière au nord et la rue
De Brugnon au sud, la densité passe de 500 mètres carrés à 5 500 mètres
carrés.

De part et d’autre de l’autoroute Duplessis, à la hauteur de l’avenue
Maricourt à l’ouest et de l’avenue De Bourgogne à l’est, la densité passe
de 2 200 mètres carrés et 5 500 mètres carrés à 8 800 mètres carrés.

De part et d’autre de la 5e Rue, entre la 3e et la 4e Avenue, la densité
passe de 500 mètres carrés à 2 200 mètres carrés.

Entre la rue Blanche-Lamontagne et l’avenue Saint-David, depuis le
boulevard Albert-Chrétien au sud jusqu’à l’intersection au nord, la
densité passe de 500 mètres carrés à 2 200 mètres carrés.

Finalement, au sud de l’intersection du boulevard Louis-XIV, du
boulevard Bastien et du boulevard Pierre-Bertrand, de part et d’autre de
ce dernier, la densité passe de 500 mètres carrés et 1 100 mètres
à 3 300 mètres carrés.

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-2017-0151 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)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0152 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 
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Ainsi, dans un secteur situé à l’est de l’autoroute Robert-Bourassa et à
l’ouest de la rue Dubé, entre l’avenue de la Roselière au nord et la rue
De Brugnon au sud, la densité passe de 500 mètres carrés à 5 500 mètres
carrés.

De part et d’autre de l’autoroute Duplessis, à la hauteur de l’avenue
Maricourt à l’ouest et de l’avenue De Bourgogne à l’est, la densité passe
de 2 200 mètres carrés et 5 500 mètres carrés à 8 800 mètres carrés.

De part et d’autre de la 5e Rue, entre la 3e et la 4e Avenue, la densité
passe de 500 mètres carrés à 2 200 mètres carrés.

Entre la rue Blanche-Lamontagne et l’avenue Saint-David, depuis le
boulevard Albert-Chrétien au sud jusqu’à l’intersection au nord, la
densité passe de 500 mètres carrés à 2 200 mètres carrés.

Finalement, au sud de l’intersection du boulevard Louis-XIV, du
boulevard Bastien et du boulevard Pierre-Bertrand, de part et d’autre de
ce dernier, la densité passe de 500 mètres carrés et 1 100 mètres
à 3 300 mètres carrés.

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-2017-0151 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)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0152 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports&Annee=2017&Sommaire=LS2017-017.pdf


il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0153 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0154 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0153 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0154 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0155 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le 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.

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 39.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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CA-2017-0155 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le 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.

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 39.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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