
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 5 juillet 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

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
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

 

Sont également présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: 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-2017-0255 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0256 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 21 juin 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 
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il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 21 juin 2017, tel que rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport d'activité 2016 du Réseau de transport 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-2017-0257 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de deux variateurs de

vitesse Konecranes – Incinérateur de Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Dossier 50642) - AP2017-331   (CT-2317519) —
(Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Konecranes Canada inc., le contrat pour la
fourniture de deux variateurs Konecranes à l'incinérateur de Québec,
pour la somme de 109 350 $, excluant les taxes, suivant ses propositions
du 27 février et du 9 mars 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0258 Renouvellement du contrat d'acquisition d'une suite logicielle de

sécurité et de licences de gestion d'appareils mobiles (VQ–46349) -
AP2017-336   (CT-2326744, CT-2326753) — (Ra-2006)

 

  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 Micro Logic
Sainte–Foy ltée, relatif à l'acquisition d'une suite logicielle de sécurité et
de licences de gestion d'appareils mobiles, du 1er juillet 2017
au 30 juin 2019, pour une somme de 355 004,50 $, excluant les taxes,
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conformément aux conditions prévues au cahier des charges et à sa
soumission du 22 avril 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018
et 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0259 Adjudication du contrat pour le renouvellement du support Linux

(Appel d'offres public 50606) - AP2017-379   (CT-2324176) — (Ra-
2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, à Bell Canada, le contrat pour le renouvellement
d u   s u p p o r t  L i n u x ,  à  p a r t i r  d e  l a  d a t e  d ' a d j u d i c a t i o n
jusqu'au 25 novembre 2020, conformément à la demande publique de
soumission 50606 et  aux prix unitaires de sa soumission
du 15 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018, 2019
et 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0260 Entente entre la Ville de Québec et Entrepreneuriat Laval,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Programme d'accélération et de valorisation entrepreneuriale
de l'Université Laval, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-080   (CT-DE2017-080)
— (Ra-2006)

 

  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
Entrepreneuriat Laval, relativement au versement d'une subvention
maximale de 150 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Programme d'accélération et de valorisation entrepreneuriale de
l'Université Laval, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

1335 juillet 2017

conformément aux conditions prévues au cahier des charges et à sa
soumission du 22 avril 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018
et 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0259 Adjudication du contrat pour le renouvellement du support Linux

(Appel d'offres public 50606) - AP2017-379   (CT-2324176) — (Ra-
2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, à Bell Canada, le contrat pour le renouvellement
d u   s u p p o r t  L i n u x ,  à  p a r t i r  d e  l a  d a t e  d ' a d j u d i c a t i o n
jusqu'au 25 novembre 2020, conformément à la demande publique de
soumission 50606 et  aux prix unitaires de sa soumission
du 15 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018, 2019
et 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0260 Entente entre la Ville de Québec et Entrepreneuriat Laval,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Programme d'accélération et de valorisation entrepreneuriale
de l'Université Laval, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-080   (CT-DE2017-080)
— (Ra-2006)

 

  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
Entrepreneuriat Laval, relativement au versement d'une subvention
maximale de 150 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Programme d'accélération et de valorisation entrepreneuriale de
l'Université Laval, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0259.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-379.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0260.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-080.pdf


d'approprier un montant maximal de 150 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la
réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0261 Avenant à l'entente intervenue le 13 janvier 2016 entre la Ville de

Québec et Squeeze Studio Animation inc., relative au versement
d'une subvention pour la réalisation d'un plan de croissance et de
commercialisation 2015-2018, dans le cadre du Programme de
soutien pour le développement des entreprises technologiques dans le
quartier Saint-Roch, phase 2 : soutien à la commercialisation -
DE2017-101   (Ra-2006)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 13 janvier 2016
entre la Ville de Québec et Squeeze Studio Animation inc., relative
au versement d'une subvention pour la réalisation d'un plan de
croissance et de commercialisation 2015-2018, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : soutien à la
commercialisation, visant à modifier certaines clauses relatives aux
principales dépenses effectuées par Squeeze Studio Animation inc.
dans le cadre du projet et à certaines dépenses admissibles;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0262 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions

d'un emprunt par obligations, d'un montant de 50 000 000 $, daté
du 28 juin 2017, dont l'adjudication a été effectuée le 14 juin 2017 -
FN2017-028   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de prendre acte de l'adjudication pour les conclusions de
l'emprunt par obligations de 50 000 000 $, daté du 28 juin 2017, avec
une échéance moyenne de 6 ans et 6 mois pour un coût réel
de 2,27109 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0263 Approbation du Règlement n° 2017-527 modifiant le Règlement
n° 2017-523 assujettissant l'octroi des permis de lotissement ou de
construction à la signature d'une entente avec la Ville pour
l'exécution de travaux municipaux afin d'abroger l'article 1.2 et de
modifier l'article 2 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2017-102   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2017–527 modifiant le
Règlement n° 2017-523 assujettissant l'octroi des permis de lotissement
ou de construction à la signature d'une entente avec la Ville pour
l'exécution de travaux municipaux afin d'abroger l'article 1.2 et de
modifier l'article 2 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, 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-2017-0264 Modification de la nomenclature des emplois manuels - RH2017-

181   (CT-RH2017-181) — (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des emplois
manuels et d'adopter la nomenclature des emplois modifiée, telles
que présentées à l'annexe 1 du sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la modification des nominations des employés concernés
conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 3 mai 2015 selon l'annexe 2
du sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le paiement des sommes dues, rétroactivement à la date
déterminée à la lettre d'entente 9 relative à la rétrocession des
activités de l'incinérateur et de l'usine de traitement des boues TIRU
(Canada) inc.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

1355 juillet 2017

CA-2017-0263 Approbation du Règlement n° 2017-527 modifiant le Règlement
n° 2017-523 assujettissant l'octroi des permis de lotissement ou de
construction à la signature d'une entente avec la Ville pour
l'exécution de travaux municipaux afin d'abroger l'article 1.2 et de
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conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 3 mai 2015 selon l'annexe 2
du sommaire décisionnel;
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activités de l'incinérateur et de l'usine de traitement des boues TIRU
(Canada) inc.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0265 Approbation d'une lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec inc., concernant la modification de la section 14 de la
convention collective en vigueur - RH2017-469   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec inc., concernant la modification de la section 14 de la
convention collective en vigueur, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0266 Approbation d'une lettre d'entente intervenue entre la Ville de

Québec et l'Association des pompiers professionnels de Québec inc.,
concernant la modification de la section 32 de la convention
collective en vigueur - RH2017-477   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et l'Association des pompiers professionnels de Québec inc.,
concernant la modification de la section 32 de la convention collective
en vigueur, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0267 Adjudication d'un contrat pour le transport des effets monétaires

(Appel d'offres public 50441) - AP2017-330   (CT-2328268, CT-
2328321) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Brink's Canada ltée, le contrat pour l'acquisition
du service de transport des effets monétaires à partir du 1er juillet 2017
jusqu'au 30 juin 2020, conformément à la demande publique de
soumission 50441 et  aux prix unitaires de sa soumission
du 15 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-2017-0265 Approbation d'une lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec inc., concernant la modification de la section 14 de la
convention collective en vigueur - RH2017-469   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec inc., concernant la modification de la section 14 de la
convention collective en vigueur, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0266 Approbation d'une lettre d'entente intervenue entre la Ville de

Québec et l'Association des pompiers professionnels de Québec inc.,
concernant la modification de la section 32 de la convention
collective en vigueur - RH2017-477   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et l'Association des pompiers professionnels de Québec inc.,
concernant la modification de la section 32 de la convention collective
en vigueur, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0267 Adjudication d'un contrat pour le transport des effets monétaires

(Appel d'offres public 50441) - AP2017-330   (CT-2328268, CT-
2328321) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Brink's Canada ltée, le contrat pour l'acquisition
du service de transport des effets monétaires à partir du 1er juillet 2017
jusqu'au 30 juin 2020, conformément à la demande publique de
soumission 50441 et  aux prix unitaires de sa soumission
du 15 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-2017-0268 Adjudication d'un contrat pour la mise à jour des serveurs et du
logiciel d'acquisition de données du système de surveillance continu
des émissions atmosphériques - Incinérateur - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Dossier 50647) - Appropriation d'une somme à
même le budget de fonctionnement en paiement comptant
d'immobilisations - AP2017-340   (CT-2325227) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisation de
compétence d'agglomération, un montant de 89 319 $ pour
l'adjudication d'un contrat pour la mise à jour des serveurs et du
logiciel d'acquisition de données du système de surveillance continu
des émissions atmosphériques - Incinérateur;

1°

d'adjuger, à Elite Technologies inc., le contrat pour la mise à jour
des serveurs et du logiciel d'acquisition de données du système de
surveillance continu des émissions atmosphériques à l'incinérateur
de Québec, pour la somme de 92 225 $, excluant les taxes, suivant
sa proposition du 11 mai 2017, 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0269 Renouvellement des contrats de licence d'utilisation des produits

SAP pour une période d'un an, du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018
(Dossier 42209) - AP2017-353   (CT-2326871) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de renouveler les contrats de licences d'utilisation des
produits SAP adjugés à SAP Canada inc., pour la période 31 juillet 2017
au 30 juillet 2018, pour une somme de 188 960,76 $, excluant les taxes,
selon les ententes jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0270 Entente de services professionnels juridiques, relativement à

l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de
retraite pour les manuels, les fonctionnaires et les professionnels,
pour la période du 1er mai 2017 au 31 juillet 2018 (Dossier 48811) -
AP2017-364   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 
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CA-2017-0268 Adjudication d'un contrat pour la mise à jour des serveurs et du
logiciel d'acquisition de données du système de surveillance continu
des émissions atmosphériques - Incinérateur - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Dossier 50647) - Appropriation d'une somme à
même le budget de fonctionnement en paiement comptant
d'immobilisations - AP2017-340   (CT-2325227) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisation de
compétence d'agglomération, un montant de 89 319 $ pour
l'adjudication d'un contrat pour la mise à jour des serveurs et du
logiciel d'acquisition de données du système de surveillance continu
des émissions atmosphériques - Incinérateur;

1°

d'adjuger, à Elite Technologies inc., le contrat pour la mise à jour
des serveurs et du logiciel d'acquisition de données du système de
surveillance continu des émissions atmosphériques à l'incinérateur
de Québec, pour la somme de 92 225 $, excluant les taxes, suivant
sa proposition du 11 mai 2017, 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.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0269 Renouvellement des contrats de licence d'utilisation des produits

SAP pour une période d'un an, du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018
(Dossier 42209) - AP2017-353   (CT-2326871) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de renouveler les contrats de licences d'utilisation des
produits SAP adjugés à SAP Canada inc., pour la période 31 juillet 2017
au 30 juillet 2018, pour une somme de 188 960,76 $, excluant les taxes,
selon les ententes jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0270 Entente de services professionnels juridiques, relativement à

l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de
retraite pour les manuels, les fonctionnaires et les professionnels,
pour la période du 1er mai 2017 au 31 juillet 2018 (Dossier 48811) -
AP2017-364   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 
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il est résolu de ratifier, jusqu'au 31 juillet 2018, le mandat confié à
Gravel² Avocats inc. (Dossier 48811) par le Service des ressources
humaines, dans le cadre de différends concernant la Loi 15 sur les
régimes de retraite pour les manuels, les fonctionnaires et les
professionnels, selon les conditions négociées entre les parties, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0271 Ententes de gré à gré pour le service de réparation de machinerie

lourde (génie civil) de concessionnaires (Dossier 50635) - AP2017-
383   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de deux ententes de gré à gré avec les fournisseurs
identifiés ci-dessous pour le service de réparation de machinerie
lourde (génie civil) par le concessionnaire, de la date d'adjudication
au 3 juillet 2018, conformément à la demande de proposition 50635
et aux tarifs horaires, aux prix fermes, aux pourcentages d'escompte
sur les pièces et un lot de pièces pour l'inventaire de leur proposition
respective, 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°

Hewitt Équipement ltée, pour la réparation de machinerie lourde
(génie civil) de marque Caterpillar, selon sa proposition
du 14 juin 2017;

■

Nortrax Québec inc., pour la réparation de machinerie lourde
(génie civil) de marque John Deere, selon sa proposition
du 16 juin 2017;

■

les ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0272 Entente entre la Ville de Québec et Waste Robotics inc., relativement

au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Système robotisé de tri des matières résiduelles, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-
103   (CT-DE2017-103) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :
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il est résolu de ratifier, jusqu'au 31 juillet 2018, le mandat confié à
Gravel² Avocats inc. (Dossier 48811) par le Service des ressources
humaines, dans le cadre de différends concernant la Loi 15 sur les
régimes de retraite pour les manuels, les fonctionnaires et les
professionnels, selon les conditions négociées entre les parties, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0271 Ententes de gré à gré pour le service de réparation de machinerie

lourde (génie civil) de concessionnaires (Dossier 50635) - AP2017-
383   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de deux ententes de gré à gré avec les fournisseurs
identifiés ci-dessous pour le service de réparation de machinerie
lourde (génie civil) par le concessionnaire, de la date d'adjudication
au 3 juillet 2018, conformément à la demande de proposition 50635
et aux tarifs horaires, aux prix fermes, aux pourcentages d'escompte
sur les pièces et un lot de pièces pour l'inventaire de leur proposition
respective, 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°

Hewitt Équipement ltée, pour la réparation de machinerie lourde
(génie civil) de marque Caterpillar, selon sa proposition
du 14 juin 2017;

■

Nortrax Québec inc., pour la réparation de machinerie lourde
(génie civil) de marque John Deere, selon sa proposition
du 16 juin 2017;

■

les ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0272 Entente entre la Ville de Québec et Waste Robotics inc., relativement

au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Système robotisé de tri des matières résiduelles, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-
103   (CT-DE2017-103) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :
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d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Waste Robotics inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Système robotisé de tri des matières résiduelles, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier un montant maximal de 300 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation
de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0273 Addenda au bail intervenu le 13 octobre 2015 entre la Ville de

Québec (locataire) et l'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de
Sainte-Ursule, concernant la location d'espaces à bureaux au 18,
rue Donnacona  - Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2017-
118   (CT-DE2017-118) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'addenda au bail intervenu le 13 octobre 2015 en
vertu duquel l'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte-
Ursule loue, à la Ville, des espaces d'une superficie totale
de 12 217 pieds carrés situés au 18, rue Donnacona, à Québec, pour
une durée de 10 ans, débutant le ou vers le 1er septembre 2017 et se
terminant le ou vers le 31 août 2027, afin de modifier le versement
du loyer des améliorations locatives et la date de début du bail,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'addenda joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit addenda.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0274 Avenant à l'entente intervenue le 19 mai 2016 entre la Ville de

Québec et le Collège d'enseignement général et professionnel
François-Xavier-Garneau, afin de modifier la date de fin du projet
École d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur en démarrage, la
date de réclamation finale et les modalités de versement - DE2017-
121   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 
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d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Waste Robotics inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Système robotisé de tri des matières résiduelles, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier un montant maximal de 300 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation
de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0273 Addenda au bail intervenu le 13 octobre 2015 entre la Ville de

Québec (locataire) et l'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de
Sainte-Ursule, concernant la location d'espaces à bureaux au 18,
rue Donnacona  - Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2017-
118   (CT-DE2017-118) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'addenda au bail intervenu le 13 octobre 2015 en
vertu duquel l'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte-
Ursule loue, à la Ville, des espaces d'une superficie totale
de 12 217 pieds carrés situés au 18, rue Donnacona, à Québec, pour
une durée de 10 ans, débutant le ou vers le 1er septembre 2017 et se
terminant le ou vers le 31 août 2027, afin de modifier le versement
du loyer des améliorations locatives et la date de début du bail,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'addenda joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit addenda.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0274 Avenant à l'entente intervenue le 19 mai 2016 entre la Ville de

Québec et le Collège d'enseignement général et professionnel
François-Xavier-Garneau, afin de modifier la date de fin du projet
École d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur en démarrage, la
date de réclamation finale et les modalités de versement - DE2017-
121   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 19 mai 2016
entre la Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et
professionnel François-Xavier-Garneau, afin de modifier la date de
fin du projet École d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur
en démarrage, la date limite de la réclamation finale et les
modalités de versement, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint 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-2017-0275 Résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et
SAGE – Mentorat  d'affaires  en vertu de la  résolution
CA–2013–0084 – Entente entre la Ville de Québec et SAGE -
Mentorat d'affaires, relativement au versement d'une subvention
pour le projet Soutenir le développement et le positionnement de
SAGE - Mentorat d'affaires, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-122   (CT
-DE2017-122) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

de résilier, en date du 30 avril 2017, d'un commun accord et à la
satisfaction des deux parties, l'entente intervenue le 2 avril 2013
entre la Ville de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires en vertu de
la résolution CA–2013–0084, tel que prévu à la clause 9.6 de ladite
entente;

1°

de reconnaître SAGE - Mentorat d'affaires à titre d'organisme
mandataire du mentorat d'affaires sur le territoire de la région de la
Capitale-Nationale à partir du 1er mai 2017 et pour la durée de la
nouvelle entente;

2°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SAGE – Mentorat d'affaires, relativement au versement d'une
subvention maximale de 170 500 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Soutenir le développement et le positionnement de SAGE -
Mentorat d'affaires, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

3°

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

4°

1405 juillet 2017

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 19 mai 2016
entre la Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et
professionnel François-Xavier-Garneau, afin de modifier la date de
fin du projet École d'entrepreneuriat de Québec et son incubateur
en démarrage, la date limite de la réclamation finale et les
modalités de versement, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint 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-2017-0275 Résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et
SAGE – Mentorat  d'affaires  en vertu de la  résolution
CA–2013–0084 – Entente entre la Ville de Québec et SAGE -
Mentorat d'affaires, relativement au versement d'une subvention
pour le projet Soutenir le développement et le positionnement de
SAGE - Mentorat d'affaires, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-122   (CT
-DE2017-122) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

de résilier, en date du 30 avril 2017, d'un commun accord et à la
satisfaction des deux parties, l'entente intervenue le 2 avril 2013
entre la Ville de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires en vertu de
la résolution CA–2013–0084, tel que prévu à la clause 9.6 de ladite
entente;

1°

de reconnaître SAGE - Mentorat d'affaires à titre d'organisme
mandataire du mentorat d'affaires sur le territoire de la région de la
Capitale-Nationale à partir du 1er mai 2017 et pour la durée de la
nouvelle entente;

2°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SAGE – Mentorat d'affaires, relativement au versement d'une
subvention maximale de 170 500 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Soutenir le développement et le positionnement de SAGE -
Mentorat d'affaires, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

3°

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

4°
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d'approprier une somme maximale de 170 500 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation
de ce projet.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0276 Adoption du Programme artères commerciales innovantes et de

l'appel à projets Rue Saint-Joseph, dans le cadre de la mise en
oeuvre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2017-127   (CT-DE2017-127) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'adopter le Programme artères commerciales innovantes qui figure
à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter l'appel à projets Rue Saint-Joseph qui figure à l'annexe 2
dudit sommaire;

2°

d'approprier un montant maximal de 800 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour le
financement des projets retenus dans l'appel à projets Rue Saint-
Joseph, dans le cadre du Programme artères commerciales
innovantes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0277 Entente entre la Ville de Québec et La Coopérative des horticulteurs

de Québec, relativement au versement d'une subvention pour
soutenir la phase de planification et de coordination des
améliorations locatives prévue au projet du Grand Marché de
Québec - DE2017-131   (CT-DE2017-131) — (Ra-2007)

 

  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 et
La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement au
versement d'une subvention maximale de 190 000 $, non taxable,
pour soutenir la phase de planification et de coordination des
améliorations locatives prévue au projet du Grand Marché de
Québec  sur  le  s i te  d 'ExpoCité ,  se lon des  condi t ions
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°
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d'approprier une somme maximale de 170 500 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation
de ce projet.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0276 Adoption du Programme artères commerciales innovantes et de

l'appel à projets Rue Saint-Joseph, dans le cadre de la mise en
oeuvre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2017-127   (CT-DE2017-127) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'adopter le Programme artères commerciales innovantes qui figure
à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter l'appel à projets Rue Saint-Joseph qui figure à l'annexe 2
dudit sommaire;

2°

d'approprier un montant maximal de 800 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour le
financement des projets retenus dans l'appel à projets Rue Saint-
Joseph, dans le cadre du Programme artères commerciales
innovantes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0277 Entente entre la Ville de Québec et La Coopérative des horticulteurs

de Québec, relativement au versement d'une subvention pour
soutenir la phase de planification et de coordination des
améliorations locatives prévue au projet du Grand Marché de
Québec - DE2017-131   (CT-DE2017-131) — (Ra-2007)

 

  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 et
La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement au
versement d'une subvention maximale de 190 000 $, non taxable,
pour soutenir la phase de planification et de coordination des
améliorations locatives prévue au projet du Grand Marché de
Québec  sur  le  s i te  d 'ExpoCité ,  se lon des  condi t ions
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°
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d'approprier une somme maximale de 190 000 $ à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0278 Avenant à l'entente intervenue le 16 décembre 2014 entre la Ville de

Québec et le Groupe commercial AMT inc., relativement au
versement d'une subvention pour la certification LEED, dans le
cadre du Programme d'aide à la certification LEED des projets
d'investissement dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville, afin de modifier la date limite de la réclamation
finale - DE2017-139   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' a v e n a n t  à  l ' e n t e n t e  i n t e r v e n u e
le 16 décembre 2014 entre la Ville de Québec et le Groupe
c o m m e r c i a l  A M T   i n c .  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n
CA–2014–0481, relativement à la modification de la date limite de
la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ledit l'avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0279 Approbation du Règlement no 345 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 6 703 000 $ concernant le
remplacement des infrastructures et  des équipements de
radiocommunication du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-
030   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 345 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 6 703 000 $ concernant le
remplacement  des infrastructures et  des  équipements  de
radiocommunication du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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d'approprier une somme maximale de 190 000 $ à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0278 Avenant à l'entente intervenue le 16 décembre 2014 entre la Ville de

Québec et le Groupe commercial AMT inc., relativement au
versement d'une subvention pour la certification LEED, dans le
cadre du Programme d'aide à la certification LEED des projets
d'investissement dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville, afin de modifier la date limite de la réclamation
finale - DE2017-139   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

l a  c o n c l u s i o n  d e  l ' a v e n a n t  à  l ' e n t e n t e  i n t e r v e n u e
le 16 décembre 2014 entre la Ville de Québec et le Groupe
c o m m e r c i a l  A M T   i n c .  e n  v e r t u  d e  l a  r é s o l u t i o n
CA–2014–0481, relativement à la modification de la date limite de
la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ledit l'avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0279 Approbation du Règlement no 345 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 6 703 000 $ concernant le
remplacement des infrastructures et  des équipements de
radiocommunication du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-
030   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 345 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 6 703 000 $ concernant le
remplacement  des infrastructures et  des  équipements  de
radiocommunication du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0280 Approbation du Règlement no 347 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 33 946 000 $ concernant
l'acquisition de 32 autobus hybrides 2018-2019 du Réseau de
transport de la Capitale - FN2017-032   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 347 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 33 946 000 $ concernant
l'acquisition de 32 autobus hybrides 2018-2019 du Réseau de transport
de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0281 Demande d'autorisation du Réseau de transport de la Capitale afin

de procéder à l'acquisition d'un terrain - FN2017-033   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser :

le Réseau de transport de la Capitale, à procéder à l'acquisition, de
gré à gré ou par expropriation, du lot 1 218 501 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, décrit à la
résolution 17-54, adoptée par le conseil d'administration du Réseau
de transport de la Capitale, lors de sa séance du 31 mai 2017;

1°

le directeur général du Réseau de transport de la Capitale, à signer,
avec la secrétaire générale, tout document nécessaire pour procéder
à ladite acquisition.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0282 Entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et

l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relativement à un
partenariat d'affaires pour l'exécution d'activités de mise en
marché de la région porte d'entrée Québec - OT2017-008   (Ra-
2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du
tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du
Québec, relativement à un partenariat d'affaires pour l'exécution

1°
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CA-2017-0280 Approbation du Règlement no 347 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 33 946 000 $ concernant
l'acquisition de 32 autobus hybrides 2018-2019 du Réseau de
transport de la Capitale - FN2017-032   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 347 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 33 946 000 $ concernant
l'acquisition de 32 autobus hybrides 2018-2019 du Réseau de transport
de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0281 Demande d'autorisation du Réseau de transport de la Capitale afin

de procéder à l'acquisition d'un terrain - FN2017-033   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser :

le Réseau de transport de la Capitale, à procéder à l'acquisition, de
gré à gré ou par expropriation, du lot 1 218 501 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, décrit à la
résolution 17-54, adoptée par le conseil d'administration du Réseau
de transport de la Capitale, lors de sa séance du 31 mai 2017;

1°

le directeur général du Réseau de transport de la Capitale, à signer,
avec la secrétaire générale, tout document nécessaire pour procéder
à ladite acquisition.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0282 Entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et

l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relativement à un
partenariat d'affaires pour l'exécution d'activités de mise en
marché de la région porte d'entrée Québec - OT2017-008   (Ra-
2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du
tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du
Québec, relativement à un partenariat d'affaires pour l'exécution

1°
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d'activités de mise en marché de la région porte d'entrée
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0283 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec concernant la caractérisation de l'eau des
puits individuels situés dans les bassins versants des prises d'eau de
la Ville de Québec installées dans les rivières Saint-Charles et
Montmorency - PC2017-103   (CT-2328343) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Communauté métropolitaine de Québec concernant la
caractérisation de l'eau des puits individuels situés dans les bassins
versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans les
rivières Saint-Charles et Montmorency, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0284 Adoption du Rapport d'activités 2015 du Service de protection

contre l'incendie de la Ville de Québec - PI2017-005   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le Rapport d'activités 2015 du Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec desservant
l'agglomération de Québec et de le transmettre au ministère de la
Sécurité publique.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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d'activités de mise en marché de la région porte d'entrée
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0283 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec concernant la caractérisation de l'eau des
puits individuels situés dans les bassins versants des prises d'eau de
la Ville de Québec installées dans les rivières Saint-Charles et
Montmorency - PC2017-103   (CT-2328343) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Communauté métropolitaine de Québec concernant la
caractérisation de l'eau des puits individuels situés dans les bassins
versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans les
rivières Saint-Charles et Montmorency, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0284 Adoption du Rapport d'activités 2015 du Service de protection

contre l'incendie de la Ville de Québec - PI2017-005   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le Rapport d'activités 2015 du Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec desservant
l'agglomération de Québec et de le transmettre au ministère de la
Sécurité publique.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0285 Approbation de la nouvelle structure administrative de la Direction
générale adjointe de l'eau et de la valorisation énergétique -
RH2017-579   (CT-RH2017-579) — (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée de la Direction
générale adjointe (DGA) de l'eau et de la valorisation énergétique,
telle qu'illustrée par les organigrammes, actuel et proposé, aux
annexes A et B jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'approuver la création du Service des projets industriels et de la
valorisation (CRB 47000), dont la structure administrative est
présentée en annexe C jointe audit sommaire;

2°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur du
Service des projets industriels et de la valorisation, dont le
classement a été évalué à l'échelle de traitement DS1 par le comité
d'évaluation des emplois de cadres de la Direction générale et des
directeurs de service et d'arrondissement;

3°

d'approuver le contrat liant la Ville de Québec et monsieur Carl
Desharnais (ID. 118407), à titre de directeur du Service des projets
industriels et de la valorisation, tel que précisé au projet de contrat
individuel de travail joint en annexe E audit sommaire;

4°

d'approuver la création de la Division des projets industriels
(CRB 47200), rattachée au Service des projets industriels et de la
valorisation;

5°

d'approuver la création de l'emploi et du poste de directeur de la
Division des projets industriels dont la classe sera déterminée
ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois de
personnel de direction, et d'autoriser la Division de la dotation et
planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

6°

d'approuver la modification de l'appellation du Bureau de la
valorisation énergétique (CRB 33500) relevant actuellement de la
DGA de l'eau et de la valorisation énergétique, pour celle de la
Division de la valorisation énergétique (CRB 47100) et son
rattachement au Service des projets industriels et de la valorisation;

7°

d'approuver la modification de l'emploi et du poste de directeur du
Bureau de la valorisation énergétique (poste no 36736) pour celui de
directeur de la Division de la valorisation énergétique, dont la classe
sera confirmée ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation
des emplois de personnel de direction;

8°

d'approuver la création d'un emploi et d'un poste de superviseur aux
opérations à la Section opérations de la Division de la valorisation
énergétique, dont le titre et la classe seront déterminés
ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois de
personnel de direction, et d'autoriser la Division de la dotation et de
la planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation du
poste. La Direction générale adjointe de l'eau et de la valorisation
énergétique, s'engage à abolir un poste à la suite de la dotation de ce
poste;

9°
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d'approuver la création de l'emploi et de deux postes de
contremaître à l'entretien, à la Section entretien de la Division de la
valorisation énergétique, dont la classe sera déterminée
ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois de
personnel de direction et d'autoriser la Division de la dotation et de
la planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation des
postes;

10°

d'approuver la création d'un emploi et d'un poste de contremaître
aux opérations, à la Section opérations de la Division de la
valorisation énergétique, dont le titre et la classe seront déterminés
ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois de
personnel de direction et d'autoriser la Division de la dotation et de
la planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation du
poste;

11°

d'approuver la création de deux postes de technicien en génie
mécanique ou industriel (poste F 735), classe 6 de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division des projets industriels (CRB 47200)
du Service des projets industriels et de la valorisation et d'autoriser
la Division de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à
procéder à la dotation des postes;

12°

d'approuver l'abolition de la Section exploitation des grands
ouvrages (CRB 33530) du Bureau de la valorisation énergétique
(CRB 33500);

13°

d'approuver l'abolition du poste de directeur de la Section
exploitation des grands ouvrages (poste 38090) du Bureau de la
valorisation énergétique (CRB 33500);

14°

d'approuver le transfert de monsieur Richard Simoneau
(ID. 019140), qui occupait le poste de directeur de la Section
exploitation des grands ouvrages (poste no 38090), à la Division de
la  ges t ion  des  mat iè res  rés iduel les  (CRB 53500)  de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à titre de
directeur de la Section de la prévention et du contrôle. Monsieur
Simoneau conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier
des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages dont il
bénéficie actuellement;

15°

d'approuver la création d'un poste de contremaître au traitement des
eaux, classe 6, à la Division des opérations du traitement des eaux,
du Service du traitement des eaux (afin de favoriser la mise en
oeuvre des activités de la Division des projets industriels) et
d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la
main–d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

16°

d'approuver le déplacement du poste no 38990 et de sa titulaire
madame Louise-B Bouchard (ID. 19875) de la Division de la
qualité de l'eau (CRB 41300) à la Direction du Service du traitement
de l'eau (CRB 41000);

17°

d'approuver la modification d'un poste vacant de conseiller en
développement organisationnel (poste no 36739) pour un poste
d'ingénieur, classe 5;

18°

d'approuver la création d'un poste de technicien en géomatique,
classe 5 de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division des
projets industriels (CRB 47200) du Service des projets industriels et

19°
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d'approuver la création de l'emploi et de deux postes de
contremaître à l'entretien, à la Section entretien de la Division de la
valorisation énergétique, dont la classe sera déterminée
ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois de
personnel de direction et d'autoriser la Division de la dotation et de
la planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation des
postes;

10°

d'approuver la création d'un emploi et d'un poste de contremaître
aux opérations, à la Section opérations de la Division de la
valorisation énergétique, dont le titre et la classe seront déterminés
ultérieurement par le comité paritaire d'évaluation des emplois de
personnel de direction et d'autoriser la Division de la dotation et de
la planification de la main-d'oeuvre à procéder à la dotation du
poste;

11°

d'approuver la création de deux postes de technicien en génie
mécanique ou industriel (poste F 735), classe 6 de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Division des projets industriels (CRB 47200)
du Service des projets industriels et de la valorisation et d'autoriser
la Division de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre à
procéder à la dotation des postes;

12°

d'approuver l'abolition de la Section exploitation des grands
ouvrages (CRB 33530) du Bureau de la valorisation énergétique
(CRB 33500);

13°

d'approuver l'abolition du poste de directeur de la Section
exploitation des grands ouvrages (poste 38090) du Bureau de la
valorisation énergétique (CRB 33500);

14°

d'approuver le transfert de monsieur Richard Simoneau
(ID. 019140), qui occupait le poste de directeur de la Section
exploitation des grands ouvrages (poste no 38090), à la Division de
la  ges t ion  des  mat iè res  rés iduel les  (CRB 53500)  de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à titre de
directeur de la Section de la prévention et du contrôle. Monsieur
Simoneau conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier
des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages dont il
bénéficie actuellement;

15°

d'approuver la création d'un poste de contremaître au traitement des
eaux, classe 6, à la Division des opérations du traitement des eaux,
du Service du traitement des eaux (afin de favoriser la mise en
oeuvre des activités de la Division des projets industriels) et
d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la
main–d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

16°

d'approuver le déplacement du poste no 38990 et de sa titulaire
madame Louise-B Bouchard (ID. 19875) de la Division de la
qualité de l'eau (CRB 41300) à la Direction du Service du traitement
de l'eau (CRB 41000);

17°

d'approuver la modification d'un poste vacant de conseiller en
développement organisationnel (poste no 36739) pour un poste
d'ingénieur, classe 5;

18°

d'approuver la création d'un poste de technicien en géomatique,
classe 5 de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division des
projets industriels (CRB 47200) du Service des projets industriels et

19°



de la valorisation, et d'autoriser la Division de la dotation et de la
planification de la main–d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

d'approuver la création d'un poste de technicien dessinateur, classe 5
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division des projets industriels
(CRB 47200) du Service des projets industriels et de la valorisation
et d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la
main-d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

20°

d'approuver la création d'un poste de préposé à l'administration,
classe 4 de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division des
projets industriels (CRB 47200) du Service des projets industriels et
de la valorisation et d'autoriser la Division de la dotation et de la
planification de la main–d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

21°

d'approuver la création d'un poste d'agente de bureau, classe 3 de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division des projets industriels
(CRB 47200) du Service des projets industriels et de la valorisation
et d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la
main-d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

22°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau
des mouvements de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe D jointe
audit sommaire;

23°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, un montant de 533 800 $ pour le paiement des
salaires sur des projets prévus au programme triennal
d'immobilisations de la Direction générale adjointe de l'eau et de
l'environnement;

24°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements
budgétaires requis.

25°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0286 Convention collective entre la Ville de Québec et l'Union des commis
de bars d'ExpoCité (FISA) pour la période du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2019 - RH2017-600   (CT-RH2017-600) — (Ra-
2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Union des commis de bars d'ExpoCité (FISA) pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans le document
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de la valorisation, et d'autoriser la Division de la dotation et de la
planification de la main–d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

d'approuver la création d'un poste de technicien dessinateur, classe 5
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division des projets industriels
(CRB 47200) du Service des projets industriels et de la valorisation
et d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la
main-d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

20°

d'approuver la création d'un poste de préposé à l'administration,
classe 4 de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
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projets industriels (CRB 47200) du Service des projets industriels et
de la valorisation et d'autoriser la Division de la dotation et de la
planification de la main–d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

21°

d'approuver la création d'un poste d'agente de bureau, classe 3 de
l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division des projets industriels
(CRB 47200) du Service des projets industriels et de la valorisation
et d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la
main-d'oeuvre à procéder à la dotation du poste;

22°
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des mouvements de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe D jointe
audit sommaire;

23°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, un montant de 533 800 $ pour le paiement des
salaires sur des projets prévus au programme triennal
d'immobilisations de la Direction générale adjointe de l'eau et de
l'environnement;

24°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements
budgétaires requis.

25°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0286 Convention collective entre la Ville de Québec et l'Union des commis
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appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Union des commis de bars d'ExpoCité (FISA) pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans le document
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joint en annexe 3 au sommaire décisionnel, conformément aux
conditions mentionnées audit sommaire.

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

 
CA-2017-0287 Modification de la nomenclature des emplois fonctionnaires -

RH2017-607   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des
emplois fonctionnaires et d'adopter la nomenclature des emplois
modifiée, jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0288 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville

de Québec, relativement au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet FCVQ ID, dans le cadre du Programme d'aide
aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-126  (Abrogée par CA-
2017-0381)  (CT-DE2017-126) — (Ra-2008)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

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 de cinéma de la ville de Québec, relativement au versement
d'une subvention maximale de 110 000 $, non taxable, pour la
réalisation du projet FCVQ ID, dans le cadre du Programme d'aide
aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier un montant maximal de 110 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la
réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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joint en annexe 3 au sommaire décisionnel, conformément aux
conditions mentionnées audit sommaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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de Québec, relativement au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet FCVQ ID, dans le cadre du Programme d'aide
aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-126  (Abrogée par CA-
2017-0381)  (CT-DE2017-126) — (Ra-2008)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

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 de cinéma de la ville de Québec, relativement au versement
d'une subvention maximale de 110 000 $, non taxable, pour la
réalisation du projet FCVQ ID, dans le cadre du Programme d'aide
aux événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier un montant maximal de 110 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, 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-2017-0289 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés d'utilisation
mixte ainsi que des accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1105 - EM2017-
001   (Ra-2006)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
l'acquisition de divers véhicules ainsi que d'équipements motorisés de
même que des accessoires d'appoint requis pour leur utilisation à des
fins relevant à la fois de la compétence de proximité et de celle
d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 6 000 000 $ pour
l'acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de cinq ans.

 
CA-2017-0290 Appropriation de 600 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EM2017-001   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 600 000 $ 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. 1105. 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-2017-0291 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des
accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1106 - EM2017-002   (Ra-2006)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
l'acquisition de divers véhicules et d'équipements motorisés ainsi que
des accessoires et équipements d'appoint requis pour leur utilisation à
des fins relevant de la compétence d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 500 000 $ pour l'acquisition des
biens ainsi ordonnée et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de cinq ans.
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Avis de motion
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CA-2017-0290 Appropriation de 600 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EM2017-001   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 600 000 $ 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. 1105. 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-2017-0291 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des
accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1106 - EM2017-002   (Ra-2006)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
l'acquisition de divers véhicules et d'équipements motorisés ainsi que
des accessoires et équipements d'appoint requis pour leur utilisation à
des fins relevant de la compétence d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 500 000 $ pour l'acquisition des
biens ainsi ordonnée et décrète un emprunt du même montant
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CA-2017-0292 Appropriation de 250 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération - EM2017-002   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approprier 250 000 $ 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. 1106. 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

 
CA-2017-0293 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet relatif à un équipement collectif ou
institutionnel sur le site du stade municipal situé sur le lot
numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127 -
A1GT2017-072   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel
sur le site du stade municipal situé sur le lot numéro 1 479 343 du
cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CAAM-2017-0294 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un projet relatif à un équipement collectif ou
institutionnel sur le site du stade municipal situé sur le lot
numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127 -
A1GT2017-072   (Ra-2006)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement autorisant la
réalisation d’un projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel
sur le site du stade municipal, lequel est localisé sur le lot
numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, situé dans la zone 12006Pb
au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme. La propriété visée est bordée au nord et à
l’est par la rue du Cardinal-Maurice-Roy, au sud par l’avenue Simon-
Napoléon-Parent et à l’ouest par la rue Robert-Rumilly.

Plus précisément, ce règlement permet l’installation, entre
le 15 septembre et le 15 mai de chaque année, d’une structure gonflable
temporaire sur la surface du terrain de manière à ce que diverses
activités sportives, éducatives, de loisirs ou autres puissent être tenues
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CA-2017-0292 Appropriation de 250 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération - EM2017-002   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approprier 250 000 $ 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. 1106. 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

 
CA-2017-0293 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet relatif à un équipement collectif ou
institutionnel sur le site du stade municipal situé sur le lot
numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127 -
A1GT2017-072   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel
sur le site du stade municipal situé sur le lot numéro 1 479 343 du
cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CAAM-2017-0294 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un projet relatif à un équipement collectif ou
institutionnel sur le site du stade municipal situé sur le lot
numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1127 -
A1GT2017-072   (Ra-2006)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement autorisant la
réalisation d’un projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel
sur le site du stade municipal, lequel est localisé sur le lot
numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, situé dans la zone 12006Pb
au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme. La propriété visée est bordée au nord et à
l’est par la rue du Cardinal-Maurice-Roy, au sud par l’avenue Simon-
Napoléon-Parent et à l’ouest par la rue Robert-Rumilly.

Plus précisément, ce règlement permet l’installation, entre
le 15 septembre et le 15 mai de chaque année, d’une structure gonflable
temporaire sur la surface du terrain de manière à ce que diverses
activités sportives, éducatives, de loisirs ou autres puissent être tenues
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sur le site durant la période hivernale. Il prévoit en outre les normes
applicables au réaménagement de la terrasse du stade municipal.

À ces fins, il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation
de ce projet et modifie en conséquence, pour le lot concerné, le
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

 
CAAM-2017-0295 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles et le Règlement
de l'agglomération sur l'autorisation à délivrer des constats
d'infraction relativement aux titulaires de certains pouvoirs et
responsabilités, R.A.V.Q. 1130 - DG2017-036   (Ra-2007)

 

  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 gestion des matières résiduelles
afin de tenir compte de la réorganisation de certaines unités
administratives, dont l’abolition du Service de l’eau et de
l’environnement. Ainsi, les pouvoirs et les responsabilités dévolus à
certains fonctionnaires de ce service, notamment les pouvoirs
d’inspection et la responsabilité d’application de ce règlement sont
désormais confiés, selon le cas, au directeur du Bureau de la valorisation
énergétique, à un ingénieur ou à un technicien en environnement de ce
bureau ou au directeur de la Division de la gestion des matières
résiduelles, au directeur de section, à un ingénieur, à un professionnel en
environnement, à un inspecteur en gestion des matières résiduelles ou à
un technicien en environnement de cette division. Dans un deuxième
temps, ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur
l’autorisation à délivrer des constats d’infraction afin de prévoir que
ces fonctionnaires sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour
une infraction au Règlement de l’agglomération sur la gestion des
matières résiduelles.

Enfin, certaines corrections de forme sont apportées à ces règlements.

 
CAAM-2017-0296 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux et des démarches préparatoires à la construction du Centre de
biométhanisation de l'agglomération de Québec et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1135
- BV2017-003   (Ra-2007)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des
travaux et des démarches préparatoires à la construction du Centre de
biométhanisation de l'agglomération de Québec ainsi que l'octroi des
contrats de services professionnels et techniques, l'embauche de
personnel et l'acquittement des frais y afférents de même que
l'acquisition, à des fins municipales, des immeubles et des servitudes
requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 73 360 000 $ pour les travaux et
les démarches, les services professionnels et techniques, l'embauche de
personnel, l'acquittement des frais et l'acquisition des biens ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.
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- BV2017-003   (Ra-2007)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des
travaux et des démarches préparatoires à la construction du Centre de
biométhanisation de l'agglomération de Québec ainsi que l'octroi des
contrats de services professionnels et techniques, l'embauche de
personnel et l'acquittement des frais y afférents de même que
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CA-2017-0297 Appropriation de 7 336 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération - BV2017-003   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 7 336 000 $ 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. 1135. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2017-0298 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu  d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0299 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à la
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CA-2017-0297 Appropriation de 7 336 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération - BV2017-003   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 7 336 000 $ 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. 1135. 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
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zones de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1126 - BT2017-028   (Ra
-2004)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu  d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0299 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à la

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0297.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_valorisation_energetique&Annee=2017&Sommaire=BV2017-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0298.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=BT2017-028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0299.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=BT2017-031.pdf


direction des voies de circulation et l'ajout d'une bande cyclable sur la
rue Dalhousie, R.A.V.Q. 1129.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0300 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0301 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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direction des voies de circulation et l'ajout d'une bande cyclable sur la
rue Dalhousie, R.A.V.Q. 1129.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0300 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0301 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 49.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

       

JL/alv
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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 49.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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