
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 17 mai 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 Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

Sont également présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2017-0181 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le sommaire décisionnel AP2017-232 intitulé : « Renouvellement du
contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines V.I.P. pour la Ville de Lévis
(dossier 42500) » est retiré.

Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0182 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 3 mai 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 3 mai 2017, tel que rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par la trésorière de la Ville, du rapport financier consolidé de
la Ville de Québec, incluant le rapport du vérificateur général sur les
états financiers, le rapport du vérificateur général externe et le
rapport de la reddition de comptes pour l'exercice financier se
terminant le 31 décembre 2016.

■

 
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-2017-0183 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de gants de travail

(VQ–48930) - AP2017-195   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, à Linde Canada ltée, le contrat pour la fourniture
de gants de travail pour une période de 48 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48930 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 avril 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0184 Renouvellement du contrat de support et d'entretien des licences
d'utilisation des produits Bentley (Select 10398767) (dossier 42541) -
AP2017-206   (CT-2319127) — (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à Bentley Canada inc. pour
le support et l'entretien des licences d'utilisation des produits Bentley
(Select 10398767), du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une
somme de 90 038,43 $, excluant les taxes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0185 Adjudication d'un contrat de services professionnels en gestion,

coordination et aménagement – Création d'une place éphémère à la
marina Saint-Roch en bordure de la rivière Saint-Charles -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (dossier 50454) - AP2017-207 
(Abrogée par CA-2017-0212)  (CT-2321643) — (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'adjuger, à La Pépinière / Espaces collectifs, le contrat de services
professionnels en gestion, coordination et aménagement - Création
d'une place publique éphémère à la marina Saint-Roch en bordure
de la rivière Saint-Charles - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour une somme de 176 550 $, excluant les taxes, conformément à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les directeurs du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement et
du Service des approvisionnements à signer ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0186 Entente entre la Ville de Québec et Animation Squeeze Studio inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la mise en oeuvre
de son Plan de croissance 2017, dans le cadre du Programme de
soutien pour le développement des entreprises technologiques dans le
quartier Saint-Roch – Phase 1 - DE2017-082   (CT-DE2017-082) —
(Ra-1996)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :
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d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Animation Squeeze Studio inc., quant au versement d'une
subvention maximale de 190 000 $, non taxable, pour la mise en
oeuvre du Plan de croissance 2017, dans le cadre du Programme de
soutien pour le développement des entreprises technologiques dans
le quartier Saint-Roch – Phase 1 ,  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 190 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297)
pour appuyer la mise en oeuvre du Plan de croissance 2017.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0187 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien à

l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
h u m a i n e s   V . I . P . ,  p o u r  l a  p é r i o d e  d u   1 e r   j a n v i e r
au 31 décembre 2017 (dossier 42418) - AP2017-217   (CT-2316062)
— (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à DLGL Bureau
d'affaires ltée pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines V.I.P., pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2017, conformément à sa
proposition comme suit :

la maintenance du progiciel, pour une somme de 130 848,80 $,
excluant les taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme
de 91 375 $, excluant les taxes;

■

le support à la production, pour une somme de 166 750 $, excluant
les taxes.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0188 Rési l iat ion du contrat  d'entret ien sanitaire  de divers

bâtiments, pour le lot 5, du 1er mai 2017 au 30 avril 2021
(VQ–48905) - AP2017-237   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :
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de résilier, sous réserve des autres recours de la Ville, le contrat de
travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments, pour le lot 5,
du 1er  mai  2017 au 30 avri l  2021 (VQ–48905),  adjugé
à Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), en vertu de la résolution CA–2017–0110
du 5 avril 2017;

1°

de confisquer la garantie d'exécution.2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0189 Convention de prêt entre la Ville de Québec et Mirapakon inc.,

relativement à l'octroi d'un financement, dans le cadre du Fonds
local d'investissement, pour réaliser le projet de démarrage de
l'entreprise Mirapakon inc. - DE2017-075   (CT-DE2017-075) — (Ra
-1997)

 

  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 la convention de prêt entre la Ville de
Québec et Mirapakon inc., relativement à l'octroi d'un financement
à terme maximal de 150 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet de démarrage de l'entreprise
Mirapakon inc., selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la convention de prêt jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier une somme maximale de 150 000 $, à même le Fonds
local d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0190 Entente entre la Ville de Québec et Laserax inc., relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation d'un projet, dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec -
DE2017-087   (CT-DE2017-087) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Laserax inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 189 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet de vitrine
technologique du système LXQ 3D Vision au sein du Service de

1°
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protection contre l'incendie de la Ville de Québec, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

d'autoriser le transfert d'un montant maximal de 41 000 $ au Service
de protection contre l'incendie de la Ville de Québec pour défrayer
les dépenses admissibles en lien avec le projet mentionné au
paragraphe 1°;

3°

d'approprier un montant maximal de 230 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0191 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de

compétence d'agglomération pour la période du 1er octobre
au 31 décembre 2016 et prise d'acte de la liste finale des virements
de crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l'exercice financier 2016 - FN2017-011   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant de 1 748 753 $,
selon l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant de 917 000 $,
selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits
budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité
pour l'exercice financier 2016, d'un montant de 309 385 $, au
bénéfice de la compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe
audit sommaire;

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des activités d'investissement pour la
période du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant
de 709 053 $, selon l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

9717 mai 2017

protection contre l'incendie de la Ville de Québec, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

d'autoriser le transfert d'un montant maximal de 41 000 $ au Service
de protection contre l'incendie de la Ville de Québec pour défrayer
les dépenses admissibles en lien avec le projet mentionné au
paragraphe 1°;

3°

d'approprier un montant maximal de 230 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0191 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de

compétence d'agglomération pour la période du 1er octobre
au 31 décembre 2016 et prise d'acte de la liste finale des virements
de crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l'exercice financier 2016 - FN2017-011   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant de 1 748 753 $,
selon l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant de 917 000 $,
selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits
budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité
pour l'exercice financier 2016, d'un montant de 309 385 $, au
bénéfice de la compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe
audit sommaire;

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des activités d'investissement pour la
période du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant
de 709 053 $, selon l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

4°

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-2017-0191.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-011.pdf


 

CA-2017-0192 Dépôt du premier état comparatif de l'agglomération de Québec
pour l'exercice financier 2017 et approbation des virements et
ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er janvier
au 31 mars 2017 - FN2017-014   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de prendre acte du premier état comparatif de compétence
d'agglomération pour l'exercice financier 2017, selon l'annexe A-1
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017,
d'un montant de 5 177 864 $, selon l'annexe B-1 jointe audit
sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017,
d'un montant de 11 221 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 31 mars 2017, pour un montant de 248 770 $, au bénéfice des
compétences d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit
sommaire.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0193 Prise d'acte et approbation des états financiers de l'Office municipal

d'habitation de Québec  pour l'exercice financier terminé
le 31 décembre 2016 - OM2017-002   (Ra-1997)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de prendre acte et d'approuver les états financiers de l'Office
municipal d'habitation de Québec pour l'exercice financier terminé
le 31 décembre 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0194 Convention entre la Ville de Québec et l'Université Laval,
relativement aux services nécessaires pour développer des outils de
détermination de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la
Ville de Québec - TE2017-003   (CT-2319199) — (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relativement au versement d'une subvention
annuelle de 189 980 $ pour les années 2017, 2018 et 2019, pour
développer des outils de détermination de la vulnérabilité des
sources d'eau potable de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la
c o n v e n t i o n   j o i n t e  a u  s o m m a i r e  d é c i s i o n n e l ,  e t  c e ,
conditionnellement à l 'adoption du programme triennal
d'immobilisations et à 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-2017-0195 Contribution au déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc.

pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2016 - FN2017-022 
(CT-FN2017-022) — (Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le versement d'une contribution non taxable d'un
montant de 2 500 000 $ à QMI Spectacles inc. pour l'exercice financier
clos le 31 décembre 2016, conformément à la clause 18.1 du Bail
Spectacles/Évènements.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0196 Adoption d'un choix fiscal relativement à la mesure d'allègement

pour la crise financière 2008 pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 2017 et appropriation du surplus non affecté
relativement à ce choix fiscal - FN2017-025   (CT-FN2017-025) —
(Ra-1998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :
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la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2017, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en sus du montant
d e   1 1   2 4 0   0 0 0   $  i n i t i a l e m e n t  p r é v u  a u  b u d g e t  d e
fonctionnement 2017, un montant additionnel de 11 885 395 $ en
réduction des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir à titre de
mesure fiscale d'allègement à la suite des pertes actuarielles
majeures constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme
constitue une affectation combinée pour la Ville et l'agglomération;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 998 850 $ provenant du surplus
non affecté d'agglomération au 31 décembre 2016, afin de couvrir
l'affectation en réduction des dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0197 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le

Régime de retraite des employés du centre de récupération de la Ville
de Québec, R.A.V.Q. 1110 - RH2017-368   (Ra-1996)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté le Règlement de l’agglomération sur le Régime
de retraite des employés du centre de récupération de la Ville de
Québec.

Ce règlement modifie les dispositions du Régime de rentes pour les
employés du centre de récupération de Tiru (Canada) inc. dans le cadre
du transfert des employés de ce centre à la Ville de Québec.

Il prévoit, à cette fin, que le régime actuel continue de s’appliquer aux
services passés de ces employés mais modifie pour le futur ces
dispositions afin de les harmoniser avec celles applicables aux autres
employés de la ville effectuant des fonctions de même nature.

Il précise enfin les obligations respectives des employeurs en cause, soit
Tiru (Canada) inc. et la Ville de Québec.

Ce règlement a effet depuis le 3 mai 2015, date du transfert des
employés de Tiru à la Ville de Québec.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CAAM-2017-0198 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le
Régime de retraite des employés de la station de traitement des boues
de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1111 - RH2017-369   (Ra-1996)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté le Règlement de l’agglomération sur le Régime
de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville
de Québec.

Ce règlement modifie les dispositions du Régime de rentes pour les
employés de la station de traitement des boues de Tiru (Canada) inc.
dans le cadre du transfert des employés de ce centre à la Ville de
Québec.

Il prévoit, à cette fin, que le régime actuel continue de s’appliquer aux
services passés de ces employés mais modifie pour le futur ces
dispositions afin de les harmoniser avec celles applicables aux autres
employés de la ville effectuant des fonctions de même nature.

Il précise enfin les obligations respectives des employeurs en cause, soit
Tiru (Canada) inc. et la Ville de Québec.

Ce règlement a effet depuis le 3 mai 2015, date du transfert des
employés en cause.

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

 
CAAM-2017-0199 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station
de traitement des boues et du centre de récupération de TIRU
(Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1114  - RH2017-133 
(Ra-1996)

 

  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 de fonctionnaires de la Ville
de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station de
traitement des boues et du centre de récupération de Tiru (Canada) inc.
à la Ville de Québec.

Il prévoit, à cette fin, que les employés ainsi transférés ne sont pas
couverts par le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de
Québec, ceux-ci ayant déjà un régime de retraite qui leur est propre.

Ce règlement a effet depuis la date du transfert, soit le 3 mai 2015.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté le Règlement de l’agglomération sur le Régime
de retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville
de Québec.

Ce règlement modifie les dispositions du Régime de rentes pour les
employés de la station de traitement des boues de Tiru (Canada) inc.
dans le cadre du transfert des employés de ce centre à la Ville de
Québec.

Il prévoit, à cette fin, que le régime actuel continue de s’appliquer aux
services passés de ces employés mais modifie pour le futur ces
dispositions afin de les harmoniser avec celles applicables aux autres
employés de la ville effectuant des fonctions de même nature.

Il précise enfin les obligations respectives des employeurs en cause, soit
Tiru (Canada) inc. et la Ville de Québec.

Ce règlement a effet depuis le 3 mai 2015, date du transfert des
employés en cause.

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

 
CAAM-2017-0199 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station
de traitement des boues et du centre de récupération de TIRU
(Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1114  - RH2017-133 
(Ra-1996)

 

  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 de fonctionnaires de la Ville
de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station de
traitement des boues et du centre de récupération de Tiru (Canada) inc.
à la Ville de Québec.

Il prévoit, à cette fin, que les employés ainsi transférés ne sont pas
couverts par le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de
Québec, ceux-ci ayant déjà un régime de retraite qui leur est propre.

Ce règlement a effet depuis la date du transfert, soit le 3 mai 2015.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CAAM-2017-0200 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels de la
Ville de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station
de traitement des boues et du centre de récupération de
TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1115  - RH2017-
134   (Ra-1996)

 

  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 employés manuels de la
Ville de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station de
traitement des boues et du centre de récupération de Tiru (Canada) inc.
à la Ville de Québec.

Il prévoit, à cette fin, que les employés ainsi transférés ne sont pas
couverts par le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de
Québec, ceux-ci ayant déjà un régime de retraite qui leur est propre.

Ce règlement a effet depuis la date du transfert, soit le 3 mai 2015.

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

 
CAAM-2017-0201 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement pour

assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement sur le site de la plage
Jacques-Cart ier  re la t ivement  aux camions-res taurants ,
R.A.V.Q.  1128 -  PC2017-067    (Ra-1997)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement pour
assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement sur le site de la Plage
Jacques-Cartier afin qu’un camion-restaurant, sous réserve du respect
des normes prévues dans un règlement à cet égard, puisse être opéré à la
Plage Jacques-Cartier.

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-2017-0202 Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de

construction de certaines infrastructures relatives à la protection des
sources d'eau, des prises d'eau, des lacs, des rivières et des nappes
souterraines et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1118 - PC2017-063   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 
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il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de réfection et de construction de certaines infrastructures relatives à la
protection des sources d'eau, des prises d'eau, des lacs, des rivières et
des nappes souterraines et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1118.

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 40.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

       

LT/alv
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