
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 6 décembre 2017 à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Steeve Verret, 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. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Rémy Normand, conseiller de la Ville de Québec
Mme Marie-Josée Savard, conseillère de la Ville de Québec
Mme Émilie Villeneuve, conseillère de la Ville de Québec
M. Patrick Voyer, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

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

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2017-0441 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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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déclare la séance ouverte.

 
CA-2017-0441 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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-2017-0442 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 22 novembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 22 novembre 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-2017-0443 Adjudication du contrat pour la fourniture annuelle de pièces pour

la réparation de camions lourds (Appel d'offres public 51065) -
AP2017-661   (Ra-2028)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adjuger, à Macpek inc., le contrat pour la fourniture
annuelle de pièces pour la réparation de camions lourds, pour une
période de 48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à
la demande publique de soumissions 51065 et selon les prix unitaires de
sa soumission du 23 octobre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0444 Avenant à l'entente intervenue le 16 mai 2016 entre la Ville de
Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec pour la
mise en valeur de la capitale nationale - CU2017-132   (Ra-2028)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue
le 16 mai 2016 entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale
nationale du Québec, relativement à la mise en valeur de la capitale
nationale, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0445 Adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services pour la

formation, la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement
du corps de police de la Ville de Québec pour les années 2018, 2019
et 2020 (Dossier 51138) - AP2017-637   (CT-2338858) — (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adjuger, à l'École nationale de police du Québec, le
contrat relatif à la fourniture de services pour la formation, la
qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police
de la Ville de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020, pour une
somme de 690 000 $, excluant les taxes, 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-2017-0446 Adjudication d'un contrat pour la migration du noyau de V.I.P. -

Zone RH à la dernière version 8G (Dossier 42418) - AP2017-657 
(CT-2342739) — (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger, à DLGL Bureau d'affaires ltée, le contrat de
migration du noyau de V.I.P. - Zone RH à la dernière version 8G, pour
une somme de 149 500 $, excluant les taxes, conformément à son
sommaire des activités du 29 octobre 2017 joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0447 Adjudication d'un contrat pour la récupération et l'achat des

résidus métalliques provenant des écocentres et d'autres sources
diverses (Appel d'offres public 50958) - AP2017-672   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adjuger, à 9137-6889 Québec inc., le contrat pour la
récupération et l'achat des résidus métalliques provenant des écocentres
e t  d ' a u t r e s  s o u r c e s  d i v e r s e s ,  d u   1 e r   d é c e m b r e   2 0 1 7
au 30 novembre 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 50958 et à sa soumission du 20 octobre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0448 Renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences

Oracle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018
(Dossier 41559) - AP2017-687   (CT-2346009) — (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de renouveler le contrat de soutien pour différentes licences Oracle
adjugé au Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er   janvier  au 31 décembre 2018,  pour  une somme
de 209 380,45 $, excluant les taxes, selon le contrat joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par
les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le représentant du Service des technologies de
l'information à signer ledit contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0449 Adjudication d'un contrat pour la location et le nettoyage de

vêtements pour le personnel des ateliers mécaniques (Appel d'offres
public 51113) - AP2017-697   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à Québec Linge Service d'Uniformes, le
contrat pour la location et le nettoyage de vêtements pour le personnel
des ateliers mécaniques, pour une période de 36 mois à compter de la
date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions 51113 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 7 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0450 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

électricité pour la Ville de Québec - Lot 2 (Appel d'offres
public 51173) - AP2017-704   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Boucher Lortie inc., le contrat, lot 2, pour des
travaux d'entrepreneur en électricité, de la date d'adjudication
au 30 novembre 2019, conformément à la demande de soumissions
publ iques  51173 et  aux pr ix  uni ta i res  de  sa  soumiss ion
du 16 novembre 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-2017-0451 Adjudication d'un contrat pour la réparation de la pompe à

vapeur P-3 Byron Jackson -  Incinérateur de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 51272) - AP2017-710 
(CT-2346258) — (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à PSI Prolew inc., le contrat pour la réparation de
la pompe à vapeur P-3 Byron Jackson à l'incinérateur de Québec,
pour une somme de 195 792,90 $, excluant les taxes, suivant ses
propositions du 30 octobre et du 6 novembre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0452 Entente entre la Ville de Québec et Pixel Québec, relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Pixel
Animation et Cartoon Connection Canada 2017, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2017-257   (CT-DE2017-257) — (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :
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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-2017-0450 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

électricité pour la Ville de Québec - Lot 2 (Appel d'offres
public 51173) - AP2017-704   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Boucher Lortie inc., le contrat, lot 2, pour des
travaux d'entrepreneur en électricité, de la date d'adjudication
au 30 novembre 2019, conformément à la demande de soumissions
publ iques  51173 et  aux pr ix  uni ta i res  de  sa  soumiss ion
du 16 novembre 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-2017-0451 Adjudication d'un contrat pour la réparation de la pompe à

vapeur P-3 Byron Jackson -  Incinérateur de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 51272) - AP2017-710 
(CT-2346258) — (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à PSI Prolew inc., le contrat pour la réparation de
la pompe à vapeur P-3 Byron Jackson à l'incinérateur de Québec,
pour une somme de 195 792,90 $, excluant les taxes, suivant ses
propositions du 30 octobre et du 6 novembre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0452 Entente entre la Ville de Québec et Pixel Québec, relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Pixel
Animation et Cartoon Connection Canada 2017, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2017-257   (CT-DE2017-257) — (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :
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d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Pixel Québec, relativement au versement d'une subvention
maximale de 125 000 $, pour la réalisation du projet Pixel
Animation et Cartoon Connection Canada 2017, 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'approprier un montant maximal de 125 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la
réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0453 Nomination de représentants de la Ville de Québec au sein du

conseil d'administration du Conseil de bassin de la rivière du Cap
Rouge - DG2017-061   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu :

de nommer madame la conseillère Marie-Josée Savard à titre de
représentante de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge,
en remplacement de monsieur Laurent Proulx;

1°

de renouveler le mandat de madame la conseillère Anne Corriveau
au sein de ce conseil d'administration.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0454 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au sein du

conseil d'administration du Conseil de bassin de la rivière
Montmorency - DG2017-064   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu de nommer monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre de
représentant de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration
du Conseil de bassin de la rivière Montmorency, en remplacement de
madame Julie Lemieux.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0455 Nomination d'une représentante de la Ville de Québec au sein du
conseil d'administration du Conseil de bassin du lac Saint-Augustin -
DG2017-081   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu de nommer madame la conseillère Anne Corriveau à titre de
représentante de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration
du Conseil de bassin du lac Saint-Augustin, en remplacement de
monsieur Laurent Proulx.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0456 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au sein du

conseil d'administration du Conseil de bassin de la rivière Beauport -
DG2017-082   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu de nommer monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre de
représentant de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration
du Conseil de bassin de la rivière Beauport, en remplacement de
madame Marie France Trudel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0457 Nomination d'un membre au sein de la Commission consultative sur

le schéma d'aménagement et de développement - DG2017-090   (Ra-
2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de nommer monsieur André Laliberté, conseiller municipal,
Ville de L'Ancienne-Lorette, à titre de membre de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement et de développement.

Cette nomination remplace la nomination précédente.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0458 Modifications à la composition de la Commission d'ExpoCité -
Nomination des membres du comité exécutif de la Commission -
Remplacement d'un membre de la Commission - DG2017-091   (Ra-
2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approuver les modifications à la composition de la Commission
d'ExpoCité, adoptées par cette dernière par sa résolution
C.A. 2017–009 du 28 novembre 2017, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'approuver la constitution du comité exécutif de la Commission
d'ExpoCité ainsi que les nominations de messieurs Vincent
Dufresne, Jonatan Julien, Pierre-Luc Lachance, Jean Mignault et
Patrick Voyer à titre de membres de ce comité exécutif;

2°

de désigner madame la conseillère Suzanne Verreault à titre de
membre de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de
madame la conseillère Alicia Despins, pour un mandat de deux ans
ou jusqu'à son renouvellement ou son remplacement.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0459 Approbation des échelles de traitements - Emplois occasionnels non

syndiqués à ExpoCité - RH2017-847   (CT-RH2017-847) — (Ra-
2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les échelles de traitements s'appliquant aux
emplois occasionnels non syndiqués à ExpoCité de responsable de la
sécurité, responsable des stationnements, responsable des bars et
responsable de l'accueil, pour les années 2016, 2017 et 2018,
conformément aux conditions mentionnées au document joint au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0458 Modifications à la composition de la Commission d'ExpoCité -
Nomination des membres du comité exécutif de la Commission -
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2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approuver les modifications à la composition de la Commission
d'ExpoCité, adoptées par cette dernière par sa résolution
C.A. 2017–009 du 28 novembre 2017, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'approuver la constitution du comité exécutif de la Commission
d'ExpoCité ainsi que les nominations de messieurs Vincent
Dufresne, Jonatan Julien, Pierre-Luc Lachance, Jean Mignault et
Patrick Voyer à titre de membres de ce comité exécutif;

2°

de désigner madame la conseillère Suzanne Verreault à titre de
membre de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de
madame la conseillère Alicia Despins, pour un mandat de deux ans
ou jusqu'à son renouvellement ou son remplacement.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0459 Approbation des échelles de traitements - Emplois occasionnels non

syndiqués à ExpoCité - RH2017-847   (CT-RH2017-847) — (Ra-
2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les échelles de traitements s'appliquant aux
emplois occasionnels non syndiqués à ExpoCité de responsable de la
sécurité, responsable des stationnements, responsable des bars et
responsable de l'accueil, pour les années 2016, 2017 et 2018,
conformément aux conditions mentionnées au document joint au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0460 Approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
section locale 1638 (SCFP) relative à la dotation des postes vacants -
RH2017-905   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
section locale 1638 (SCFP), relative à la dotation des postes vacants,
jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0461 Avis de motion relatif au  Règlement de l'agglomération relativement

à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro 1 570 908 du
cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 1155, et présentation du projet de règlement - A1GT2017-
178   (Ra-2028)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement qui autorise la
réalisation d’un projet d’habitation sur le lot numéro 1 570 908 du
cadastre du Québec dans le cadre d’un programme de logement social
mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec.
Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet
et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Le lot visé mentionné au premier alinéa est situé dans la zone 18400Mb,
localisée approximativement à l’est de la rue De Fondville, au sud de la
rue Desroches, à l’ouest de la rue de la Trinité et au nord du boulevard
Henri-Bourassa.

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

 
CAAM-2017-0462 Avis de motion relatif au Règlement modifiant l'entrée en vigueur de

certaines dispositions du Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur les systèmes d'alarme contre l'intrusion et le
contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 1148, et présentation du
projet de règlement - PO2017-011   (Ra-2030)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant l’entrée en
vigueur de certaines dispositions du Règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur les systèmes d’alarme contre l’intrusion et le
contrôle des fausses alarmes. Les articles 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6 et 8.7

2326 décembre 2017

CA-2017-0460 Approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
section locale 1638 (SCFP) relative à la dotation des postes vacants -
RH2017-905   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
section locale 1638 (SCFP), relative à la dotation des postes vacants,
jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0461 Avis de motion relatif au  Règlement de l'agglomération relativement

à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro 1 570 908 du
cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 1155, et présentation du projet de règlement - A1GT2017-
178   (Ra-2028)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement qui autorise la
réalisation d’un projet d’habitation sur le lot numéro 1 570 908 du
cadastre du Québec dans le cadre d’un programme de logement social
mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec.
Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet
et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Le lot visé mentionné au premier alinéa est situé dans la zone 18400Mb,
localisée approximativement à l’est de la rue De Fondville, au sud de la
rue Desroches, à l’ouest de la rue de la Trinité et au nord du boulevard
Henri-Bourassa.

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

 
CAAM-2017-0462 Avis de motion relatif au Règlement modifiant l'entrée en vigueur de

certaines dispositions du Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur les systèmes d'alarme contre l'intrusion et le
contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 1148, et présentation du
projet de règlement - PO2017-011   (Ra-2030)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant l’entrée en
vigueur de certaines dispositions du Règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur les systèmes d’alarme contre l’intrusion et le
contrôle des fausses alarmes. Les articles 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6 et 8.7

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0460.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-905.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CAAM-2017-0461.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-178.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-178.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CAAM-2017-0462.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Police&Annee=2017&Sommaire=PO2017-011.pdf


entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Aussi, l’article 8.5 a été scindé
pour créer le nouvel article 8.5.1. Ce dernier entre en vigueur le
1er janvier 2019.

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

 
CAAM-2017-0463 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des marges de
recul à l'axe applicables aux lots situés en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 1153, et présentation
du projet de règlement - PA2017-025   (Ra-2030)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des
marges de recul à l’axe applicables aux lots situés en bordure d’un
corridor structurant de transport en commun.

L'empiétement d’une construction dans une marge de recul à l’axe visée
au règlement est désormais autorisé à partir d’une hauteur de quatre
mètres au-dessus du sol.

De plus, la marge à l’axe de 10,5 mètres sur une partie de la rue
Dorchester est réduite à huit mètres alors que celle de 18 mètres sur une
partie du boulevard Sainte-Anne est réduite à quinze mètres.

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

 
CAAM-2017-0464 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le coût

des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1154, et présentation du
projet de règlement - FN2017-051   (Ra-2030)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la
tarification applicable dans l’exercice des compétences d’agglomération
à l’égard de la disposition de matériaux secs dans un écocentre, à
l’égard des services d’enfouissement et d’incinération des matières
résiduelles, à l’égard des biens et services offerts à la base de plein air
de Sainte-Foy, à l’égard des services offerts à l’anneau de glace
Gaétan–Boucher et au parc nautique de Cap-Rouge, à l’égard de la
fourniture de services d’employés et l’utilisation d’équipement de la
ville, à l’égard du financement du centre d’urgence 9-1-1, à l’égard de la
délivrance de documents, à l’égard du déplacement ou du remorquage
d’un véhicule, à l’égard du service de fourrière, à l’égard des compteurs
d’eau, à l’égard de la modification de trottoirs et de bordures de rue, à
l’égard de la réception des boues de fosses septiques, à l’égard du
permis de dépôt de neige dans la rue, à l’égard de l’utilisation de
certains stationnements et du stationnement sur rue, à l’égard de la
délivrance de consentements municipaux et à l’égard de la fourniture de
certains services par le Service de l’évaluation.

Ce règlement abroge le Règlement R.A.V.Q. 1089.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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du projet de règlement - PA2017-025   (Ra-2030)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des
marges de recul à l’axe applicables aux lots situés en bordure d’un
corridor structurant de transport en commun.

L'empiétement d’une construction dans une marge de recul à l’axe visée
au règlement est désormais autorisé à partir d’une hauteur de quatre
mètres au-dessus du sol.

De plus, la marge à l’axe de 10,5 mètres sur une partie de la rue
Dorchester est réduite à huit mètres alors que celle de 18 mètres sur une
partie du boulevard Sainte-Anne est réduite à quinze mètres.

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

 
CAAM-2017-0464 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le coût

des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1154, et présentation du
projet de règlement - FN2017-051   (Ra-2030)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la
tarification applicable dans l’exercice des compétences d’agglomération
à l’égard de la disposition de matériaux secs dans un écocentre, à
l’égard des services d’enfouissement et d’incinération des matières
résiduelles, à l’égard des biens et services offerts à la base de plein air
de Sainte-Foy, à l’égard des services offerts à l’anneau de glace
Gaétan–Boucher et au parc nautique de Cap-Rouge, à l’égard de la
fourniture de services d’employés et l’utilisation d’équipement de la
ville, à l’égard du financement du centre d’urgence 9-1-1, à l’égard de la
délivrance de documents, à l’égard du déplacement ou du remorquage
d’un véhicule, à l’égard du service de fourrière, à l’égard des compteurs
d’eau, à l’égard de la modification de trottoirs et de bordures de rue, à
l’égard de la réception des boues de fosses septiques, à l’égard du
permis de dépôt de neige dans la rue, à l’égard de l’utilisation de
certains stationnements et du stationnement sur rue, à l’égard de la
délivrance de consentements municipaux et à l’égard de la fourniture de
certains services par le Service de l’évaluation.

Ce règlement abroge le Règlement R.A.V.Q. 1089.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CA-2017-0465 Modification des fiches PTI 1715001-A et 1715001-V - TI2017-070 
(Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1715001-A pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018
d'un montant de 5 280 000 $;

1°

de modifier la fiche PTI 1715001-V pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018
d'un montant de 4 720 000 $;

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2017-0466 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur une

dépense mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis
pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1159,
et présentation du projet de règlement - TI2017-070   (Ra-2030)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
l’acquisition et l’installation du matériel et des logiciels ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et l’embauche du
personnel requis pour les mises en service de solutions d’affaires en
matière de technologie de l’information et de télécommunication dans
certains domaines relevant à la fois de la compétence de proximité et de
celle d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 36 210 000 $ pour
l’acquisition et l’installation du matériel et des logiciels, les services
professionnels et l’embauche du personnel d’appoint ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
trois ans.

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

 
 

 

CA-2017-0467 Appropriation de 3 621 000 $ à même le fonds général - TI2017-070 
(Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 3 621 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
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CA-2017-0465 Modification des fiches PTI 1715001-A et 1715001-V - TI2017-070 
(Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1715001-A pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018
d'un montant de 5 280 000 $;

1°

de modifier la fiche PTI 1715001-V pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018
d'un montant de 4 720 000 $;

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2017-0466 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur une

dépense mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis
pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1159,
et présentation du projet de règlement - TI2017-070   (Ra-2030)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
l’acquisition et l’installation du matériel et des logiciels ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et l’embauche du
personnel requis pour les mises en service de solutions d’affaires en
matière de technologie de l’information et de télécommunication dans
certains domaines relevant à la fois de la compétence de proximité et de
celle d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 36 210 000 $ pour
l’acquisition et l’installation du matériel et des logiciels, les services
professionnels et l’embauche du personnel d’appoint ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
trois ans.

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

 
 

 

CA-2017-0467 Appropriation de 3 621 000 $ à même le fonds général - TI2017-070 
(Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 3 621 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
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Règlement R.A.V.Q. 1159. 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-2017-0468 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet de marché public sur le site d'ExpoCité,
R.A.V.Q. 1147 - A1GT2017-112   (Ra-2031)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un projet de marché public sur le site d'ExpoCité,
R.A.V.Q. 1147.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2017-0469 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet de marché public sur le site d'ExpoCité,
R.A.V.Q. 1147 - A1GT2017-112   (Ra-2031)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant la
réalisation d’un projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel
à savoir l’agrandissement du pavillon du Commerce du site d’ExpoCité,
son aménagement et son occupation par un marché public. Le territoire
visé est constitué d’une partie du lot numéro 5 915 486 du cadastre du
Québec, localisée en front du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’extrémité
sud-est du Centre Vidéotron. Le site est situé dans les zones 17200Ra et
17206Cd du plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

À cet effet, ce règlement édicte les normes d’urbanisme nécessaires à la
réalisation de ce projet, lesquelles normes ont pour effet de modifier
celles du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et du Règlement
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Ainsi, les usages permis sur ce territoire sont adaptés pour permettre
l’intégralité des activités projetées dans le cadre du projet. Les normes
relatives à l’implantation et à l’exercice des usages sont également
assouplies en conséquence.

Plus précisément, le règlement permet spécifiquement l’usage de
marché public permanent. Il ajoute les usages du groupe I2 – industrie
artisanale, sans limite de superficie, et les usages du groupe
I3 – industrie générale parmi les usages déjà autorisés. Il augmente à
11 000 mètres carrés la superficie maximale de plancher d’un bâtiment
qui peut être consacrée à l’exercice d’un usage du groupe C2 – vente au
détail et services. Il soustrait le site aux règles d’urbanisme en matière
d’affichage en y maintenant toutefois la juridiction de la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec en cette matière. Il autorise la
vente extérieure de produits à l’année ainsi que les constructions
permanentes utilisées à cette fin. Il soustrait le projet à plusieurs règles
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Règlement R.A.V.Q. 1159. 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-2017-0468 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet de marché public sur le site d'ExpoCité,
R.A.V.Q. 1147 - A1GT2017-112   (Ra-2031)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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réalisation d'un projet de marché public sur le site d'ExpoCité,
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Québec, localisée en front du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’extrémité
sud-est du Centre Vidéotron. Le site est situé dans les zones 17200Ra et
17206Cd du plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

À cet effet, ce règlement édicte les normes d’urbanisme nécessaires à la
réalisation de ce projet, lesquelles normes ont pour effet de modifier
celles du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et du Règlement
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Ainsi, les usages permis sur ce territoire sont adaptés pour permettre
l’intégralité des activités projetées dans le cadre du projet. Les normes
relatives à l’implantation et à l’exercice des usages sont également
assouplies en conséquence.

Plus précisément, le règlement permet spécifiquement l’usage de
marché public permanent. Il ajoute les usages du groupe I2 – industrie
artisanale, sans limite de superficie, et les usages du groupe
I3 – industrie générale parmi les usages déjà autorisés. Il augmente à
11 000 mètres carrés la superficie maximale de plancher d’un bâtiment
qui peut être consacrée à l’exercice d’un usage du groupe C2 – vente au
détail et services. Il soustrait le site aux règles d’urbanisme en matière
d’affichage en y maintenant toutefois la juridiction de la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec en cette matière. Il autorise la
vente extérieure de produits à l’année ainsi que les constructions
permanentes utilisées à cette fin. Il soustrait le projet à plusieurs règles
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en matière de stationnement. Enfin, il autorise l’aménagement sur le site
d’un débarcadère de transport en commun sans égard aux normes
d’urbanisme applicables.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2017-0470 Règlement de l'agglomération modifiant plusieurs dispositions

relativement aux responsabilités du Service du traitement des eaux, de
la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture, de la Division
de la qualité du milieu et de la Division de l'habitation dans différents
règlements, R.A.V.Q. 1131 - DG2017-084   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement de l’agglomération modifiant
plusieurs dispositions relativement aux responsabilités du Service du
traitement des eaux, de la Division de la foresterie urbaine et de
l’horticulture, de la Division de la qualité du milieu et de la Division de
l’habitation dans différents règlements, R.A.V.Q. 1131.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0471 Règlement de l'agglomération modifiant plusieurs dispositions

relativement au transfert de certaines responsabilités à des divisions et
à des unités administratives de la Ville dans différents règlements,
R.A.V.Q. 1140 - DG2017-083   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération modifiant
plusieurs dispositions relativement au transfert de certaines
responsabilités à des divisions et à des unités administratives de la Ville
dans différents règlements, R.A.V.Q. 1140.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

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

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération de
Québec mettent fin à la séance. Il est 10 h 45.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/mp
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Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération de
Québec mettent fin à la séance. Il est 10 h 45.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/mp


