
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 20 septembre 2017 à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

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

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

   

 

 
CA-2017-0338 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0339 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 30 août 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 30 août 2017, tel que rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2017-0340 Modification de la résolution CA–2017–0096 relative à

l'autorisation de pourvoir un poste de juge à la cour municipale -
CM2017-004  (Modifie CA-2017-0096)  (CT-CM2017-004) — (Ra-
2014)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de modifier la résolution CA–2017–0096, adoptée
le 22 mars 2017, relative à l'autorisation de pourvoir un poste de juge à
la cour municipale, par la suppression, dans le premier paragraphe, des
mots « à compter du départ de son détenteur en mai 2018 ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0341 R è g l e m e n t  h o r s  c o u r  r e l a t i v e m e n t  a u  d o s s i e r
C.S. 200–17–019782–143 (Charles-Auguste Fortier inc., Ville de
Québec c. Roche ltée, Groupe-Conseil et Dessau inc.) - AJ2017-032 
(CT-AJ2017-032) — (Ra-2015)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'approuver l'entente de règlement et la transaction entre Charles-
Auguste Fortier inc. et la Ville de Québec dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200–17–019782–143;

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 168 739,00 $, excluant les
taxes, en guise de règlement complet du capital, des intérêts et des
frais à Charles-Auguste Fortier inc.;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0342 Adjudication d'un contrat pour des services de mécaniciens de

machines fixes (Appel d'offres public 50766) - AP2017-463   (CT-
2331372) — (Ra-2015)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Opsis, Gestion d'infrastructures inc., le contrat
pour des services de mécaniciens de machines fixes, de la date
d'adjudication au 30 juin 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 50766 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 juillet
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0343 Adjudication d'un contrat pour l'impartition du service de soutien

aux utilisateurs TI (2017–2020), lot A (Appel d'offres public 50499)
- AP2017-501   (CT-2334571) — (Ra-2015)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adjuger, à Conseillers en gestion et informatique
CGI inc. le contrat pour l'impartition du service de soutien aux
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utilisateurs TI (2017-2020), lot A, de la date d'adjudication au
31 octobre 2020, pour une somme de 1 869 510,60 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50499 et à sa
soumission du 13 juillet 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à
2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0344 Adjudication de contrats pour le transport et le recyclage des

résidus verts - Agglomération de Québec (Appel d'offres
public 50869) - AP2017-513   (CT-2335094, CT-2335095, CT-
2335097, CT-2335103, CT-2335108, CT-2335109, CT-2335111, CT-
2335115, CT-2335119, CT-2335122, CT-2335123) — (Ra-2015)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour le service
de transport et de recyclage des résidus verts - Agglomération de
Québec, conformément à la demande publique de soumissions 50869 et
selon les prix unitaires soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes :

Environnement Viridis inc. pour le lot TRS2-2017, du 9 octobre au
28 octobre 2017, et le lot TRS2-2018, du 8 octobre au 27 octobre
2018, selon sa soumission du 15 août 2017;

■

GSI Environnement inc. pour le lot TRS3-2017, du 30 octobre au
18 novembre 2017, le lot TRS1–2018, du 23 avril au 19 mai 2018,
le lot TRS3–2018, du 29 octobre au 17 novembre 2018, le
lot TRS1–2019, du 22 avril au 18 mai 2019, le lot TRS2–2019, du
14 octobre au 2 novembre 2019, le lot TRS3–2019, du 4 novembre
au 23 novembre 2019, le lot TRS1–2020, du 27 avril au 23 mai
2020, le lot TRS2–2020, du 12 octobre au 31 octobre 2020, et le
lot TRS3–2020, du 2 novembre au 21 novembre 2020, selon sa
soumission du 10 août 2017.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0345 Adjudication d'un contrat pour la location de machinerie avec

opérateur - Site de transbordement des résidus verts (Appel d'offres
public 50870) - AP2017-517   (CT-2330346) — (Ra-2015)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adjuger, à Récupération Tersol inc., le contrat pour la
location de machinerie avec opérateur au site de transbordement des
résidus verts, du 2 octobre 2017 au 27 novembre 2020, conformément à
la demande publique de soumissions 50870 et aux prix unitaires de sa
soumission du 4 août 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
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sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à
2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0346 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
René–Lévesque Est - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2017-129   (Ra-2015)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter les modifications suivantes aux règles portant sur
le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur le boulevard René-Lévesque Est, du côté sud, sur le tronçon
compris entre l'avenue De Salaberry et l'avenue Turnbull, les
normes suivantes sont en vigueur :

« À partir d'une distance de 8 mètres à l'est de l'avenue
De Salaberry, en direction est, sur une distance de 5,5 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des véhicules
munis d'un permis de stationnement de la zone 7, au-delà d'une
période de 90 minutes, de 9 h à 15 h, du lundi au vendredi »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 8 mètres à l'est de l'avenue
De Salaberry, en direction est, sur une distance de 5,5 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier au-delà d'une période de
10 minutes, de 9 h à 15 h, du lundi au vendredi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0347 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente de services en soutien

bureautique du Centre de services partagés du Québec
(Dossier 50929) - AP2017-131   (CT-2335814) — (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente de
services en soutien bureautique du Centre de services partagés du
Québec pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0348 Subvention à Moisson Québec dans le cadre du Programme de

récupération en supermarchés - A3MR2017-001   (CT-2337097) —
(Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de verser une subvention ponctuelle et non récurrente de
105 000 $ à Moisson Québec dans le cadre du Programme de
récupération en supermarchés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0349 Entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue du Carnaval de Québec, en 2018 - BE2017-
120   (CT-2336295) — (Ra-2016)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et le Carnaval de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 635 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Carnaval de Québec, en 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0350 Convention de financement entre la Ville de Québec et Les produits

Polarmade inc., relativement à l'octroi d'un financement dans le
cadre du Fonds local d'investissement, et entente entre la Ville de
Québec et Les produits Polarmade inc., relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser leur projet de
démarrage - DE2017-116   (CT-DE2017-116) — (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention de financement entre la
Ville de Québec et Les produits Polarmade inc., relativement à
l'octroi d'un financement à terme maximal de 55 000 $, dans le

1°
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cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet de
démarrage de l'entreprise, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel;

d'approprier 55 000 $ à même le Fonds local d'investissement, pour
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les produits Polarmade inc., relativement au versement d'une
subvention maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale - deuxième cohorte,
pour réaliser le démarrage de l'entreprise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

3°

d'approprier 50 000 $ à même le Fonds de développement des
territoires, pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 3°.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0351 Dépôt du second état comparatif de l'agglomération de Québec,

pour l'exercice financier 2017, et approbation des virements et
ajouts de crédits budgétaires de la période du 1er avril au 31 août
2017 - FN2017-036   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

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

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 31 août 2017, d'un
montant de 23 769 190 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 31 août 2017, d'un
montant de 8 783 891 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au 31 août
2017, pour un montant de 1 964 880 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe au même
sommaire.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0352 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les règles

à suivre dans le parc du Mont-Bélair, R.A.V.Q. 1141, et présentation
du projet de règlement - A6DA2017-026   (Ra-2016)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement prévoyant quelques
règles à respecter concernant les moyens de locomotion à l’intérieur du
parc du Mont-Bélair.

De plus, il prévoit le montant des amendes en cas d’infraction.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CAAM-2017-0353 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1142, et présentation du projet de
règlement - TM2017-023   (Ra-2016)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux périodes déterminées des limites de vitesse différentes du Code de
la sécurité routière afin de tenir compte du calendrier scolaire.

Également, il modifie l’emplacement et les périodes d’application des
limites de vitesse sur le chemin Sainte-Foy, de la limite ouest du lot
numéro 1 660 771 du cadastre du Québec jusqu’à 30 mètres à l’ouest de
la rue Conrad-Laforte. En effet, les nouvelles périodes déterminées
s’appliquent désormais de la rue Alain à 30 mètres jusqu’à l’ouest de la
rue Conrad-Laforte.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CAAM-2017-0354 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge,
R.A.V.Q. 1145, et présentation du projet de règlement - TM2017-
026   (Ra-2016)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’Agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’ajouter
des interdictions d’effectuer un virage à droite au feu rouge aux
intersections suivantes :

à l’approche est de l’intersection du chemin Sainte-Foy et de
l’avenue Ernest-Gagnon, de 7 heures à 22 heures;

1°

à l’approche est de l’intersection du boulevard Laurier et de
l’avenue de Germain-des-Prés, de 7 heures à 22 heures;

2°

à l’approche est et à l’approche ouest de l’intersection du chemin3°
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des Quatre-Bourgeois et de l’avenue Bégon, de 7 heures à
22 heures;

à l’approche est de l’intersection du boulevard Louis-XIV et du
boulevard du Loiret, de 7 heures à 22 heures;

4°

à l’approche ouest de l’intersection du boulevard Louis-XIV et de
l’avenue Trudelle, de 7 heures à 22 heures;

5°

à l’approche nord et à l’approche est de l’intersection du boulevard
de l’Ormière et de l’avenue Chauveau, de 7 heures à 22 heures.

6°

Il prévoit également que l’interdiction à l’approche ouest de
l’intersection de la route Sainte-Geneviève et de la rue du Cormoran, de
7 heures à 22 heures, s’applique désormais en tout temps.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CAAM-2017-0355 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'élaboration et de mise en oeuvre de la partie du Plan des
rivières relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1146,
et présentation du projet de règlement - PA2017-008 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de diverses natures relatifs à l’élaboration et à la mise en oeuvre du Plan
des rivières relevant de la compétence d’agglomération ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche de personnel y afférents de même que le versement de
contributions financières et de subventions ainsi que l’acquisition des
biens, des immeubles et des servitudes nécessaires à la réalisation des
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, le personnel, les contributions
financières, les subventions et l’acquisition de biens ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
dix ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CA-2017-0356 Appropriation de 200 000 $ à même le fond général de

l'agglomération - PA2017-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 200 000 $ 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. 1146. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2017&Sommaire=PA2017-008.pdf


Adoption de règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

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

 

 

  Rémy Normand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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