
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 21 juin 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
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

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

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2017-0228 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

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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CA-2017-0229 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 7 juin 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 7 juin 2017, tel que rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre du Réseau de transport de la Capitale, datée
du 1er juin 2017, et de la résolution n° 17-56, adoptée par son conseil
d'administration le 31 mai 2017, concernant les tarifs applicables à
compter du 1er juillet 2017 pour le service de transport en commun du
Réseau de transport de la Capitale et pour le service de transport adapté
du Service de transport adapté de la Capitale.

 
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-2017-0230 Adjudication d'un contrat pour la réalisation d'études concernant
la problématique de formation de dépôts dans les conduites de
lixiviat au lieu d'enfouissement de Saint-Joachim (dossier 50613) -
AP2017-297   (CT-2324891) — (Ra-2003)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'adjuger, au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), le
contrat pour la réalisation d'études concernant la problématique de
formation de dépôts dans les conduites de lixiviat au lieu
d 'enfouissement  de  Sa in t - Joachim,  pour  une  somme
de 104 900 $,  excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 15 mai 2017;

1°
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d'autoriser le directeur du Bureau de la valorisation énergétique à
signer ladite proposition.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0231 Renouvellement pour l'année 2017 du contrat pour le support et

l'entretien annuels du logiciel TFP (dossier 42511) - AP2017-303 
(CT-2320419) — (Ra-2003)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le renouvellement du contrat pour le support et
l'entretien annuels du logiciel TFP, pour l'année 2017 (dossier 42511), à
Acceo Solutions inc., pour une somme de 192 388,66 $, excluant
les taxes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0232 Prise d'acte du dépôt des bilans annuels des mesures

compensatoires 2015 et 2016 sur la gestion des débordements
d'égouts municipaux - IN2017-003   (Ra-2003)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de prendre acte du dépôt des bilans annuels des mesures
compensatoires 2015 et 2016 sur la gestion des débordements d'égouts
municipaux, préparés par le Service de l'ingénierie.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0233 Résiliation du rang 1 du contrat de réparation de conduites et de

suspensions pour les camions de la ville du 9 mars 2016
au 31 décembre 2018 (VQ–48170) - AP2017-311   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

de résilier le contrat de réparation de conduites et de suspensions
pour les camions de la Ville (VQ–48170), adjugé à Gestion Steve
Baker inc. ,  en vertu de la  résolut ion CA–2016–0067
du 9 mars 2016, et ce, à compter de l'approbation par le conseil
d'agglomération de Québec;

1°
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d'autoriser le Service des approvisionnements à signer, pour et au
nom de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0234 Approbation du répertoire de services techniques pour divers

projets TI 2017-2019 (Appel d'offres public 50469) - AP2017-327 
(Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'approuver la création d'un répertoire pour une période de 2 ans
pour des services techniques pour divers projets TI dans l'ordre qui
suit :

1°

1er rang : Conseiller en gestion et informatique CGI inc.;■

2e rang : Les Services Conseils Systématix inc.;■

3e rang : Facilité Québec inc.;■

4e rang : Momentum Technologies inc.;■

5e rang : Larochelle Groupe Conseil inc.;■

6e rang : Société Conseil Groupe LGS;■

de prendre acte des prix soumis conformément à la demande
publique de soumissions 50469 et aux soumissions du 19, 23
et 24 mai 2017.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0235 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre
de services partagés du Québec (Dossier 50639) - AP2017-332   (Ra-
2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente
contractuelle du Centre de services partagés du Québec pour l'achat de
papier pour photocopieurs et imprimantes du 1er mars 2018
au 28 février 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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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

 
CA-2017-0236 Renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des

logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la
Cour municipale, pour l'année 2017 (Dossier 46606) - AP2017-334 
(CT-2318857) — (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le renouvellement du contrat pour le support et
l'entretien annuel des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et
Genero pour la Cour municipale pour l'année 2017 (Dossier 46606),
adjugé à Acceo Solutions inc., pour une somme de 135 830,77 $,
excluant les taxes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0237 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de service pour le

remplacement de luminaires de type Cobra par des luminaires
à DEL du réseau d'éclairage public (Appel d'offres public 50059) -
AP2017-337   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour la
fourniture de service pour le remplacement de luminaires de type Cobra
par des luminaires à DEL du réseau d'éclairage public, de la date
d'adjudication au 30 mai 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 50059 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 mai 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
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CA-2017-0238 Adjudication d'un contrat pour la gestion de l'écocentre des
Rivières (Appel d'offres public 50538) - AP2017-344   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Opsis, Gestion d'infrastructures inc., le contrat
pour la gestion de l'écocentre des Rivières, du 1er juillet 2017
au 30 novembre 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 50538 et aux prix unitaires de sa soumission
du 29 mai 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-2017-0239 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de conteneurs,

chargeuse sur roues et transport des matières - Écocentre des
Rivières (Appel d'offres public 50549) - AP2017-347   (CT-2326545)
— (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Gaudreau Environnement inc., le contrat pour
la fourniture de conteneurs, chargeuse sur roues et transport des
ma t i è re s  -  Écocen t r e  des  R iv iè re s ,  du  1e r   j u i l l e t   2017
au 30 novembre 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 50549 et aux prix unitaires de sa soumission
du 30 mai 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-2017-0240 Entente entre la Ville de Québec et Eddyfi NDT inc., relativement au

versement d'une subvention pour la construction d'un centre de
recherche dans le cadre du Programme d'infrastructures de
recherche de Québec de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec - DE2017-088   (CT-DE2017-088) — (Ra-2004)

 

  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
Eddyfi NDT inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 500 000 $ pour la réalisation du centre de recherche
dans le nouveau bâtiment situé dans l'Espace d'innovation Michelet,

1°
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pour la gestion de l'écocentre des Rivières, du 1er juillet 2017
au 30 novembre 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 50538 et aux prix unitaires de sa soumission
du 29 mai 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-2017-0239 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de conteneurs,

chargeuse sur roues et transport des matières - Écocentre des
Rivières (Appel d'offres public 50549) - AP2017-347   (CT-2326545)
— (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Gaudreau Environnement inc., le contrat pour
la fourniture de conteneurs, chargeuse sur roues et transport des
ma t i è re s  -  Écocen t r e  des  R iv iè re s ,  du  1e r   j u i l l e t   2017
au 30 novembre 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 50549 et aux prix unitaires de sa soumission
du 30 mai 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-2017-0240 Entente entre la Ville de Québec et Eddyfi NDT inc., relativement au

versement d'une subvention pour la construction d'un centre de
recherche dans le cadre du Programme d'infrastructures de
recherche de Québec de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec - DE2017-088   (CT-DE2017-088) — (Ra-2004)

 

  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
Eddyfi NDT inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 500 000 $ pour la réalisation du centre de recherche
dans le nouveau bâtiment situé dans l'Espace d'innovation Michelet,
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dans le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

d'approprier un montant maximal de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la
réalisation de ce projet;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0241 Modification de la résolution CA–2011–0137 relative à l'acquisition

de gré à gré ou par expropriation de terrains requis pour le projet
du parc naturel du Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - DE2017-109  (Modifie CA-2011-0137)  (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

de modifier la résolution CA–2011–0137 en remplaçant la minute
« 1540 » de monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, par sa
minute « 1722 »;

1°

d'autoriser le Service des affaires juridiques à procéder aux
démarches requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous
le numéro 18 120 265 au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec, conformément au plan et à la
description technique préparés par monsieur Benoît Couture,
arpenteur-géomètre, sous la minute 1722.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0242 Appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et

à l'entretien de certaines voies publiques - IN2017-018   (CT-IN2017-
018) — (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'autoriser la libération des sommes inutilisées qui sont affectées à
des projets terminés ou annulés admissibles à ce fonds
(CV–2015–0318 pour un montant de 183 650,14 $, CV–2016–0126
pour un montant de 929 714,15 $, CV–2016–0371 pour un montant
de 1 306 002,35 $);

1°

d'approprier un montant global de 2 400 000 $ à même le Fonds
réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques,

2°
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dans le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

d'approprier un montant maximal de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la
réalisation de ce projet;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0241 Modification de la résolution CA–2011–0137 relative à l'acquisition

de gré à gré ou par expropriation de terrains requis pour le projet
du parc naturel du Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - DE2017-109  (Modifie CA-2011-0137)  (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

de modifier la résolution CA–2011–0137 en remplaçant la minute
« 1540 » de monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, par sa
minute « 1722 »;

1°

d'autoriser le Service des affaires juridiques à procéder aux
démarches requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous
le numéro 18 120 265 au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec, conformément au plan et à la
description technique préparés par monsieur Benoît Couture,
arpenteur-géomètre, sous la minute 1722.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0242 Appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et

à l'entretien de certaines voies publiques - IN2017-018   (CT-IN2017-
018) — (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'autoriser la libération des sommes inutilisées qui sont affectées à
des projets terminés ou annulés admissibles à ce fonds
(CV–2015–0318 pour un montant de 183 650,14 $, CV–2016–0126
pour un montant de 929 714,15 $, CV–2016–0371 pour un montant
de 1 306 002,35 $);

1°

d'approprier un montant global de 2 400 000 $ à même le Fonds
réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques,

2°
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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-2017-0243 Entente entre la Ville de Québec, l'Université Laval et plusieurs

autres partenaires, afin de compléter un financement accepté par la
Fédération canadienne des Municipalités via le Fonds municipal
Vert, pour un projet de recherche intitulé Identification d'un réseau
de milieux humides contribuant à la gestion des eaux pluviales et à la
réduction des solides en suspension pour la Ville de Québec et
appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant
d'immobilisations - PC2017-087   (CT-PC2017-087) — (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
l'Université Laval et plusieurs autres partenaires, relativement au
versement d'une subvention de 225 085 $, afin de compléter le
financement de la subvention acceptée par la Fédération
canadienne des Municipalités via le Fonds municipal Vert, 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 du budget et
du programme triennal d'immobilisations pour l'année 2018 par les
autorités compétentes;

1°

d'autoriser, conformément aux dispositions de l'article 184 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du
Québec, la directrice du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à
signer ladite entente;

2°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, un montant de 219 085 $ afin de compléter le
financement de la subvention acceptée par la Fédération
canadienne des Municipalités via le Fonds municipal Vert.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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-2017-0243 Entente entre la Ville de Québec, l'Université Laval et plusieurs

autres partenaires, afin de compléter un financement accepté par la
Fédération canadienne des Municipalités via le Fonds municipal
Vert, pour un projet de recherche intitulé Identification d'un réseau
de milieux humides contribuant à la gestion des eaux pluviales et à la
réduction des solides en suspension pour la Ville de Québec et
appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant
d'immobilisations - PC2017-087   (CT-PC2017-087) — (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
l'Université Laval et plusieurs autres partenaires, relativement au
versement d'une subvention de 225 085 $, afin de compléter le
financement de la subvention acceptée par la Fédération
canadienne des Municipalités via le Fonds municipal Vert, 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 du budget et
du programme triennal d'immobilisations pour l'année 2018 par les
autorités compétentes;

1°

d'autoriser, conformément aux dispositions de l'article 184 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du
Québec, la directrice du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à
signer ladite entente;

2°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, un montant de 219 085 $ afin de compléter le
financement de la subvention acceptée par la Fédération
canadienne des Municipalités via le Fonds municipal Vert.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0244 Approbation de la résolution n° 116–17 concernant l'adoption du
premier projet de résolution intitulée Projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - projet
de construction d'un CHSLD sur le lot 5 887 810 (hôpital Sainte-
Monique) de la Ville de l'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance
du certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2017-092   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approuver la résolution n° 116–17 concernant l'adoption
du premier projet de résolution intitulée Projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - projet de
construction d'un CHSLD sur le lot 5 887 810 (hôpital Sainte-Monique)
de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs
du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0245 Renouvellement des ententes relatives à l'administration des

six régimes de retraite de la Ville de Québec - RH2017-500   (Ra-
2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et chacun des
six comités de retraite de la Ville de Québec, relatives à
l'administration des régimes de retraite, selon les conditions
mentionnées dans les six ententes jointes 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

 
CA-2017-0246 Règlement hors cour relativement à la poursuite en cour supérieure

portant le numéro 200–17–006901–060 (Sylvie Duchesne et Claude
Émond c. Ville de Québec) - AJ2017-028   (CT-AJ2017-028) — (Ra-
2005)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :
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CA-2017-0244 Approbation de la résolution n° 116–17 concernant l'adoption du
premier projet de résolution intitulée Projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - projet
de construction d'un CHSLD sur le lot 5 887 810 (hôpital Sainte-
Monique) de la Ville de l'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance
du certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2017-092   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approuver la résolution n° 116–17 concernant l'adoption
du premier projet de résolution intitulée Projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - projet de
construction d'un CHSLD sur le lot 5 887 810 (hôpital Sainte-Monique)
de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs
du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0245 Renouvellement des ententes relatives à l'administration des

six régimes de retraite de la Ville de Québec - RH2017-500   (Ra-
2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et chacun des
six comités de retraite de la Ville de Québec, relatives à
l'administration des régimes de retraite, selon les conditions
mentionnées dans les six ententes jointes 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

 
CA-2017-0246 Règlement hors cour relativement à la poursuite en cour supérieure

portant le numéro 200–17–006901–060 (Sylvie Duchesne et Claude
Émond c. Ville de Québec) - AJ2017-028   (CT-AJ2017-028) — (Ra-
2005)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0244.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0245.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-500.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0246.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-028.pdf


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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 120 000 $, à l'ordre de BGA
avocats 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-2017-0247 Règlement hors cour relativement à la poursuite en cour supérieure

portant le numéro 200–17–006849–061 (Desjardins groupe
d'assurances générales et La Personnelle assurances générales et
SSQ société d'assurances générales inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-
029   (CT-AJ2017-029) — (Ra-2005)

 

  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 607 248,77 $, à l'ordre de
Langlois avocats 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-2017-0248 Convention de prêt entre la Ville de Québec, Artisan Studios et

messieurs Mario Rizzo et Julien Bourgeois, relativement à l'octroi
d'un financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement,
pour réaliser le projet d'installation et de démarrage de l'entreprise
sur le territoire de l'agglomération de Québec - DE2017-050   (CT-
DE2017-050) — (Ra-2005)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec, Artisan Studios et messieurs Mario Rizzo et Julien
Bourgeois, relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal
de 150 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 120 000 $, à l'ordre de BGA
avocats 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-2017-0247 Règlement hors cour relativement à la poursuite en cour supérieure

portant le numéro 200–17–006849–061 (Desjardins groupe
d'assurances générales et La Personnelle assurances générales et
SSQ société d'assurances générales inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-
029   (CT-AJ2017-029) — (Ra-2005)

 

  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 607 248,77 $, à l'ordre de
Langlois avocats 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-2017-0248 Convention de prêt entre la Ville de Québec, Artisan Studios et

messieurs Mario Rizzo et Julien Bourgeois, relativement à l'octroi
d'un financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement,
pour réaliser le projet d'installation et de démarrage de l'entreprise
sur le territoire de l'agglomération de Québec - DE2017-050   (CT-
DE2017-050) — (Ra-2005)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec, Artisan Studios et messieurs Mario Rizzo et Julien
Bourgeois, relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal
de 150 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour

1°
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réaliser le projet d'installation et de démarrage de l'entreprise sur le
territoire de l'agglomération de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention
de prêt jointe au sommaire décisionnel;

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

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-2017-0249 Engagement, à même le Fonds local d'investissement, afin de

permettre à la Ville de Québec d'offrir une garantie de prêt à
Artisan Studios inc., au profit de la Caisse Desjardins de Québec,
dans le cadre du projet d'installation et de démarrage de
l'entreprise sur le territoire de l'agglomération de Québec -
Signature d'une résolution afin de garantir les obligations d'Artisan
Studios inc. envers la Caisse Desjardins de Québec - DE2017-072 
(CT-DE2017-072) — (Ra-2005)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser un engagement de 55 000 $, à même le Fonds local
d'investissement, afin de permettre à la Ville de Québec d'offrir une
garantie de prêt à Artisan Studios inc., au profit d'une institution
financière, dans le cadre du projet d'installation et de démarrage de
l'entreprise sur le territoire de l'agglomération de Québec;

1°

d'autoriser monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer la résolution de garantie jointe au
sommaire décisionnel, afin de garantir les obligations d'Artisans
Studios inc. envers la Caisse Desjardins de Québec;

2°

d'approprier un montant maximal de 55 000 $ 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
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0250 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de certaines zones de permis de stationnement ,
R.A.V.Q. 1126 - BT2017-028   (Ra-2004)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin
de modifier le périmètre des zones de permis de stationnement 1, 3, 4, 7,
12, 21, 22, 23, 31, 32, A3-1, A3-3, A3-4, A3-5, A3-6, A3-7, A3-8, A3-
11, A3-13, A3-14, A3-15, A3-18, A3-19, A3-23, A3-24, A3-25, A3-27,
A3-29.

 
CAAM-2017-0251 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à la
direction des voies de circulation et l'ajout d'une bande cyclable sur la
rue Dalhousie, R.A.V.Q. 1129 - BT2017-031   (Ra-2004)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin
d’ajouter une bande cyclable bidirectionnelle sur la rue Dalhousie.

De plus, il prescrit la direction des voies de circulation à l’intersection
de la rue Dalhousie et du quai Saint-André en modifiant l’annexe II de
ce règlement.

 
CAAM-2017-0252 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
prolongement des bandes cyclables de la 3e Avenue Ouest,
R.A.V.Q. 1132 - BT2017-034   (Ra-2004)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à la prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin
de prolonger les bandes cyclables de la 3e Avenue Ouest, entre la
41e Rue Ouest et la 52e Rue Ouest.
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CAAM-2017-0253 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le
versement de subventions, pour l'année 2017 et les suivantes, en vertu
du Règlement de l'agglomération sur le programme de subvention à la
réalisation de logements sociaux, relativement à des contraintes de
sites et du Règlement de l'agglomération sur le programme de
subvention pour la démolition d'un bâtiment accessoire, le
réaménagement d'une aire libre ou d'une issue de secours suite à des
travaux de démolition et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1136 - AD2017-026   (Ra-2004)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement autorisant une
dépense de 500 000 $ pour le versement, pour l’année 2017 et les
suivantes, de subventions en vertu du Règlement de l’agglomération sur
le programme de subvention à la réalisation de logements sociaux
relativement à des contraintes de sites.

Ce règlement autorise également une dépense de 300 000 $ pour le
versement, pour l’année 2017 et les suivantes, de subventions en vertu
du Règlement de l’agglomération sur le programme de subvention pour
la démolition d’un bâtiment accessoire, le réaménagement d’une aire
libre ou d’une issue de secours suite à des travaux de démolition.

Ce règlement décrète un emprunt total de 800 000 $ remboursable sur
une période de cinq ans.

 
CA-2017-0254 Appropriation de 80 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - AD2017-026   (Ra-2004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier 80 000 $ 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. 1136. 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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.
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Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 10 h 39.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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