
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 20 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. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
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

 

Sont également présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, 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-2017-0472 Adoption de l'ordre du jour

 

  Monsieur le greffier, Sylvain Ouellet, indique que le sommaire
décisionnel FN2017-057 intitulé : « Ratification de l'affectation des
paiements comptant à deux projets d'immobilisations du programme
triennal d'immobilisations 2017-2019 dont le budget a été révisé
et autorisation pour l'application des paiements comptant sur des
dépenses dans des règlements d'emprunt réalisées en 2017 » est
remplacé par le sommaire décisionnel FN2017-065.

Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0472.pdf


 

 
CA-2017-0473 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 6 décembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 6 décembre 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-2017-0474 Renouvellement du contrat de support et d'entretien des licences

d'utilisation des produits Bentley (Select 10398767), du 1er janvier
au 31 décembre 2018 (Dossier 42541) - AP2017-686   (CT-2344541)
— (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

de renouveler le contrat adjugé à Bentley Systems inc., pour le
support et l'entretien des licences d'utilisation des produits Bentley
(Select 10398767), du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une
somme de 101 312,75 $, excluant les taxes, 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°
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d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0475 Adjudication d'un contrat pour la prise en charge des matériaux

secs et autres résidus en provenance des écocentres (Appel d'offres
public 51075) - AP2017-691   (CT-2345060) — (Ra-2032)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Services Matrec inc., le contrat pour la prise en
charge des matériaux secs et autres résidus en provenance des
écocentres, pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre
2021, conformément à la demande publique de soumissions 51075 et
aux prix unitaires de sa soumission révisée du 27 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

 
CA-2017-0476 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et la migration de

licences du PGI financier d'Oracle (Dossier 51259) - AP2017-703 
(CT-2345903) — (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'adjuger, à Oracle Canada ULC, le contrat pour l'acquisition et la
migration de licences du PGI financier d'Oracle, incluant du soutien
technique, pour une somme de 651 774,09 $, excluant les
taxes, pour la période du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2018,
conformément à sa proposition du 13 novembre 2017, 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 directeur du Service des approvisionnements, à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour
l'acquisition et la migration de licences PGI financier d'Oracle.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0477 Renouvellement d'un contrat d'abonnement à une solution

d'affichage dynamique (VQ–47402) - AP2017-708   (CT-2346469) —
(Ra-2032)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à Navori inc. relatif à
l'abonnement à une solution d'affichage dynamique, pour une somme de
94 500 $, excluant les taxes, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–47402
et à sa soumission du 20 mars 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour les années 2018
et 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2017-0478 Entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine

Maizerets inc., pour l'utilisation et la prise en charge du domaine de
Maizerets, en contrepartie d'une contribution en soutien à la
mission et en soutien aux opérations - A1LS2017-183   (CT-
2346172) — (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Société du domaine Maizerets inc., relativement à l'utilisation et à la
prise en charge du domaine de Maizerets, pour la période du
1er décembre 2017 au 31 décembre 2021, en contrepartie d'une
somme totale de 1 064 061 $, excluant les taxes, pour une
contribution en soutien à la mission et en soutien aux opérations,
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 des
budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes;

1°

de confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction
de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0479 Bail entre la Ville de Québec et 9357-7401 Québec inc., relativement

à la location du local 106 situé au 2530, boulevard Wilfrid-Hamel -
Arrondissement des Rivières - DE2017-266   (CT-DE2017-266) —
(Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel 9357-7401 Québec inc. loue, à
la Ville de Québec, le local 106 situé au 2530, boulevard Wilfrid-
Hamel, connu et désigné comme étant le lot 6 022 270 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période
d'un an, débutant le 1er novembre 2017 et se terminant le 31 octobre
2018, incluant des options de renouvellement d'un an avec avis de
trois mois, pour un loyer annuel total de 84 511,20 $, excluant les
taxes. Le loyer annuel total des options de renouvellement serait
indexé chaque année selon l'Indice des prix à la consommation,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit
bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2017-0480 Radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Greffe de la cour
municipale, pour l'année 2017 - CM2017-005   (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par  monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 81 765,78 $, représentant les soldes à recevoir pour l'année 2017
de créances jugées irrécouvrables appartenant à l'agglomération de
Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à
cette fin.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0481 Modification de l'annexe H du recueil des Conditions de travail des

membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec - RH2017-989   (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de modifier l'annexe H du recueil des Conditions de travail
des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2017-0482 Règlement hors cour relativement aux poursuites en Cour

supérieure portant les numéros 200-17-015410-111 (Assurance
Ace INA et Royal & SunAllliance du Canada, société d'assurances et
Université Laval c. Ville de Québec et Filtrum inc. et F.L.
Isolation inc. et Filtrum inc. c. Roche ltée, groupe conseil) et
200–17–015175-110 (Royal & SunAlliance c. Ville de Québec et
Filtrum inc. et F.L. Isolation inc. et Filtrum inc. c. Roche ltée, groupe
conseil (La Coopérative de l'Université Laval)) - AJ2017-049   (CT-
AJ2017-049) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 650 000 $, à l'ordre de
Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0481 Modification de l'annexe H du recueil des Conditions de travail des

membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec - RH2017-989   (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de modifier l'annexe H du recueil des Conditions de travail
des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2017-0482 Règlement hors cour relativement aux poursuites en Cour

supérieure portant les numéros 200-17-015410-111 (Assurance
Ace INA et Royal & SunAllliance du Canada, société d'assurances et
Université Laval c. Ville de Québec et Filtrum inc. et F.L.
Isolation inc. et Filtrum inc. c. Roche ltée, groupe conseil) et
200–17–015175-110 (Royal & SunAlliance c. Ville de Québec et
Filtrum inc. et F.L. Isolation inc. et Filtrum inc. c. Roche ltée, groupe
conseil (La Coopérative de l'Université Laval)) - AJ2017-049   (CT-
AJ2017-049) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 650 000 $, à l'ordre de
Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0483 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour

supérieure portant le numéro C.S. 200–17–006852–065 (Yvan Caron
et als. c. Ville de Québec) - AJ2017-054   (CT-AJ2017-054) — (Ra-
2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 271 084,12 $, à l'ordre de
Fonds de placement immobilier Cominar;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2017-0484 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour

supérieure portant le  numéro C.S.  200–17–006851–067
(P.R. Distribution inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-055   (CT-AJ2017
-055) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 663 627,10 $, à l'ordre de
P.R. Distribution inc.;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0483 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour

supérieure portant le numéro C.S. 200–17–006852–065 (Yvan Caron
et als. c. Ville de Québec) - AJ2017-054   (CT-AJ2017-054) — (Ra-
2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 271 084,12 $, à l'ordre de
Fonds de placement immobilier Cominar;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2017-0484 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour

supérieure portant le  numéro C.S.  200–17–006851–067
(P.R. Distribution inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-055   (CT-AJ2017
-055) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 663 627,10 $, à l'ordre de
P.R. Distribution inc.;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0485 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition, la maintenance,

l'abonnement de droits d'usage de logiciels bureautiques, de
systèmes métiers  et  de produits  commerciaux prêts  à
l'emploi – Lot 13 (Appel d'offres public 51174) - AP2017-706   (CT-
2347098) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adjuger, à Informatique Pro-Contact inc., le contrat pour
l'acquisition, la maintenance, l'abonnement de droits d'usage de logiciels
bureautiques, de systèmes métiers et de produits commerciaux prêts à
l'emploi - Lot 13, pour une période de trois ans, pour une somme
de 339 810 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51174 et à sa soumission du 14 novembre 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-2017-0486 Adjudication d'un contrat d'abonnement au service de recherche

Gartner et de services d'accompagnement (Dossier 41083) - AP2017-
713   (CT-2348451) — (Ra-2033)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

d'adjuger, à Gartner Canada Co., le contrat d'abonnement au
service de recherche Gartner et de services d'accompagnement,
pour les périodes du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et du
1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, pour une somme
de 310 242 $, excluant les taxes, conformément à la convention de
services jointe au sommaire décisionnel, 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;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant, à signer ladite convention.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0487 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture

de compteurs d'eau avec registre (VQ–48530) - AP2017-717   (Ra-
2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

24520 décembre 2017

 
CA-2017-0485 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition, la maintenance,

l'abonnement de droits d'usage de logiciels bureautiques, de
systèmes métiers  et  de produits  commerciaux prêts  à
l'emploi – Lot 13 (Appel d'offres public 51174) - AP2017-706   (CT-
2347098) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adjuger, à Informatique Pro-Contact inc., le contrat pour
l'acquisition, la maintenance, l'abonnement de droits d'usage de logiciels
bureautiques, de systèmes métiers et de produits commerciaux prêts à
l'emploi - Lot 13, pour une période de trois ans, pour une somme
de 339 810 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51174 et à sa soumission du 14 novembre 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-2017-0486 Adjudication d'un contrat d'abonnement au service de recherche

Gartner et de services d'accompagnement (Dossier 41083) - AP2017-
713   (CT-2348451) — (Ra-2033)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

d'adjuger, à Gartner Canada Co., le contrat d'abonnement au
service de recherche Gartner et de services d'accompagnement,
pour les périodes du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et du
1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, pour une somme
de 310 242 $, excluant les taxes, conformément à la convention de
services jointe au sommaire décisionnel, 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;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant, à signer ladite convention.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0487 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture

de compteurs d'eau avec registre (VQ–48530) - AP2017-717   (Ra-
2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 85 000 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Compteurs d'eau du Québec, en
vertu de la résolution CA6–2016–0163 du 12 septembre 2016, pour la
fourniture de compteurs d'eau avec registre, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel, 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-2017-0488 Adhésion de la Ville de Québec à une entente contractuelle du

Centre de services partagés du Québec (Dossier 51316), pour la
location de liens téléphoniques Centrex - AP2017-719   (CT-
2347213) — (Ra-2033)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente
contractuelle du Centre de Services partagés du Québec, pour la
location de liens téléphoniques Centrex, pour une somme estimée à
1 080 000 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2020, 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-2017-0489 Adjudication d'un contrat d'entretien et de support Microsoft de

type Entreprise, pour une période de 39 mois, du 1er octobre 2017
au 31 décembre 2020 (Dossier 51337) - AP2017-723   (CT-2348889)
— (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'adjuger, à Microsoft Corporation, le contrat d'entretien et de
support Microsoft de type Entreprise, pour une période de 39 mois,
soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020, pour une somme
de 3 416 692,98 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 28 novembre 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;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
tous les documents requis pour l'acquisition du contrat d'entretien et
de support Microsoft de type Entreprise.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 85 000 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Compteurs d'eau du Québec, en
vertu de la résolution CA6–2016–0163 du 12 septembre 2016, pour la
fourniture de compteurs d'eau avec registre, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel, 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-2017-0488 Adhésion de la Ville de Québec à une entente contractuelle du

Centre de services partagés du Québec (Dossier 51316), pour la
location de liens téléphoniques Centrex - AP2017-719   (CT-
2347213) — (Ra-2033)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente
contractuelle du Centre de Services partagés du Québec, pour la
location de liens téléphoniques Centrex, pour une somme estimée à
1 080 000 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2020, 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-2017-0489 Adjudication d'un contrat d'entretien et de support Microsoft de

type Entreprise, pour une période de 39 mois, du 1er octobre 2017
au 31 décembre 2020 (Dossier 51337) - AP2017-723   (CT-2348889)
— (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'adjuger, à Microsoft Corporation, le contrat d'entretien et de
support Microsoft de type Entreprise, pour une période de 39 mois,
soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020, pour une somme
de 3 416 692,98 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 28 novembre 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;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
tous les documents requis pour l'acquisition du contrat d'entretien et
de support Microsoft de type Entreprise.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0490 Renouvellement des contrats pour les services de soutien,

d'entretien et de mise à jour des modules de la suite eBusiness (PGI
financier) d'Oracle et le rehaussement du niveau de service
(Dossier 44976) - AP2017-740   (CT-2348869, CT-2349078) — (Ra-
2033)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de renouveler les contrats adjugés à Oracle Canada ULC pour des
services de soutien, d'entretien et de support pour des modules de la
suite eBusiness (PGI) d'Oracle et le rehaussement du niveau de
service, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour
une somme de 949 860,83 $, excluant les taxes, selon ses
propositions du 5 septembre 2017, du 21 novembre 2017 et du
27 novembre 2017, 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 directeur du Service des approvisionnements à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement desdits contrats.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0491 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien pour

les produits de la suite AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2018
(Dossier 40289) - AP2017-747   (CT-2349170) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de renouveler le contrat adjugé à Irosoft inc. pour la maintenance et
le soutien des produits de la suite AGIL, du 1er janvier au
31 décembre 2018, pour une somme de 106 467,05 $, excluant les
taxes, conformément au contrat de maintenance et de soutien joint
en annexe 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 directeur du Service des approvisionnements, à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0490 Renouvellement des contrats pour les services de soutien,

d'entretien et de mise à jour des modules de la suite eBusiness (PGI
financier) d'Oracle et le rehaussement du niveau de service
(Dossier 44976) - AP2017-740   (CT-2348869, CT-2349078) — (Ra-
2033)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de renouveler les contrats adjugés à Oracle Canada ULC pour des
services de soutien, d'entretien et de support pour des modules de la
suite eBusiness (PGI) d'Oracle et le rehaussement du niveau de
service, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour
une somme de 949 860,83 $, excluant les taxes, selon ses
propositions du 5 septembre 2017, du 21 novembre 2017 et du
27 novembre 2017, 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 directeur du Service des approvisionnements à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement desdits contrats.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0491 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien pour

les produits de la suite AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2018
(Dossier 40289) - AP2017-747   (CT-2349170) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de renouveler le contrat adjugé à Irosoft inc. pour la maintenance et
le soutien des produits de la suite AGIL, du 1er janvier au
31 décembre 2018, pour une somme de 106 467,05 $, excluant les
taxes, conformément au contrat de maintenance et de soutien joint
en annexe 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 directeur du Service des approvisionnements, à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0492 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en
électricité - Lot 1 (Appel d'offres public 51173) - AP2017-761   (Ra-
2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adjuger, à Électricité MC2 inc., le contrat pour des travaux
d'entrepreneur en électricité - Lot 1, de la date d'adjudication
au 30 novembre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 51173 et aux prix unitaires de sa soumission 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-2017-0493 Entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de

Québec, relativement au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Étude des besoins logistiques pour soutenir la
croissance de l'industrie des croisières à Québec, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2017-269   (CT-DE2017-269) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement au versement
d'une subvention maximale de 210 675 $, non taxable, pour la
réalisation du projet Étude des besoins logistiques pour soutenir la
croissance de l'industrie des croisières à Québec, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier un montant maximal de 210 675 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0494 Acceptation d'une option d'achat en faveur de la Ville à l'égard

d'une partie du lot 5 607 761 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-272 
(CT-2349477) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 
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il est résolu d'accepter l'option exclusive d'achat en faveur de la Ville,
d'une durée de trois ans, à compter de la date de signature de l'acte de
vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et Cap-des-Régions Roland-
Beaudin S.E.C., d'une partie du lot 5 607 761 du cadastre du Québec,
c i r c o n s c r i p t i o n  f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
d'environ 61,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan ACQ5607761.DGN
joint au sommaire décisionnel, au montant de 40 456,26 $, excluant les
taxes. Ce montant sera toutefois ajusté selon la superficie finale à raison
d'un taux de 691,56 $ le mètre carré pour la partie de terrain non
affectée par la servitude et de 345,78 $ le mètre carré pour celle sous
servitude, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'acte de vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et Cap-
des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., joint au même sommaire et, plus
particulièrement, aux clauses 15.3 à 15.6 inclusivement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0495 Ratification de l'appropriation de 15 394 500 $ à la Réserve

financière pour le paiement de la dette d'agglomération - FN2017-
055   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de ratifier l'appropriation de 15 394 500 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0496 Ratification de l'affectation des paiements comptant à deux projets

d'immobilisations du programme triennal d'immobilisations 2017-
2019 dont le budget a été révisé et autorisation pour l'application
des paiements comptant sur des dépenses dans des règlements
d'emprunt réalisées en 2017 - FN2017-065   (Ra-2035)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

de ratifier l'affectation des paiements comptant d'immobilisations à
deux projets d'agglomération, selon le budget révisé présenté à la
partie 2 de l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, ayant pour
effet de modifier les résolutions en conséquence;

1°

d'autoriser l'application de paiements comptant d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt
d'agglomération pour un montant de 19 295 218 $.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0497 Fermeture de 8 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de

dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2017-058 
(Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

de fermer 8 règlements d'emprunt, tel qu'illustré à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel;

1°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 5 423 329,07 $;2°

d'annuler les soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) totalisant
12 965 423 $;

3°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant
de 1 056,76 $ en affectant ledit montant au service de la dette 2019;

4°

de demander au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire d'ajuster les registres en conséquence.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0498 Modification de la nomenclature des emplois professionnels -

RH2017-1049   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter la modification proposée à la nomenclature des
emplois professionnels et d'adopter la nomenclature des emplois
modifiée, telles que présentées aux annexes jointes au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0499 Entente entre la Ville de Québec et la Société de transport de Québec

(Réseau de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un
service évolué de radiocommunication pour le territoire de la ville
de Québec - TI2017-076   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Société de transport de Québec (Réseau de transport de la
Capitale), relativement à l'implantation d'un service évolué de
radiocommunication pour le territoire de la ville de Québec, selon
des termes et des conditions substantiellement conformes à ceux
mentionnés à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'exempter le Réseau de transport de la Capitale des frais
d'administration pour les acquisitions réalisées par la Ville pour
le Réseau de transport de la Capitale, par l'entremise du contrat
découlant de l'appel d'offres VQ–49056 pour l'acquisition et
l'entretien du Service évolué de radiocommunication pour le
territoire de la ville de Québec (SÉRAQ) et du contrat découlant de
l'appel d'offres VQ–50788 pour l'acquisition et l'entretien des
terminaux.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0500 Adjudication d'un contrat pour les prévisions météorologiques,

hydrométéorologiques et glaciologiques sur le territoire de la ville
de Québec - Lot 1 (Appel d'offres public 51005) - AP2017-766   (CT-
2349724) — (Ra-2034)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adjuger, à Hydro Météo inc., le contrat pour les prévisions
météorologiques, hydrométéorologiques et glaciologiques sur le
territoire de la ville de Québec - Lot 1, pour une somme de 259 646 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51005 et à sa soumission révisée du 5 octobre 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-2017-0501 Entente entre la Ville de Québec et La Coopérative des horticulteurs

de Québec, relativement à la gestion du Grand Marché de Québec au
pavillon du Commerce sur le site d'ExpoCité - DE2017-194   (Ra-
2034)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement à
la gestion du Grand Marché de Québec au pavillon du Commerce sur le
site d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0502 Autorisation d'utiliser une partie des sommes disponibles, à même

le Fonds de développement des territoires, pour couvrir certaines
dépenses du Service du développement économique et des grands
projets - DE2017-270   (CT-DE2017-270) — (Ra-2034)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser l'utilisation d'une partie des sommes disponibles, à même
le Fonds de développement des territoires, pour couvrir certaines
dépenses de l'exercice financier 2017 du Service du développement
économique et des grands projets;

1°

d'approprier une somme maximale de 800 000 $, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ces
dépenses.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de Québec, relativement à la gestion du Grand Marché de Québec au
pavillon du Commerce sur le site d'ExpoCité - DE2017-194   (Ra-
2034)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et La Coopérative des horticulteurs de Québec, relativement à
la gestion du Grand Marché de Québec au pavillon du Commerce sur le
site d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0502 Autorisation d'utiliser une partie des sommes disponibles, à même

le Fonds de développement des territoires, pour couvrir certaines
dépenses du Service du développement économique et des grands
projets - DE2017-270   (CT-DE2017-270) — (Ra-2034)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser l'utilisation d'une partie des sommes disponibles, à même
le Fonds de développement des territoires, pour couvrir certaines
dépenses de l'exercice financier 2017 du Service du développement
économique et des grands projets;

1°

d'approprier une somme maximale de 800 000 $, à même le Fonds
de développement des territoires, pour la réalisation de ces
dépenses.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0503 Autorisation de transférer des sommes à la Réserve financière
favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques
structurants (R.A.V.Q. 988) - DE2017-279   (CT-DE2017-279) — (Ra
-2034)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier une somme de 800 000 $, à même les revenus
supplémentaires de compétence d'agglomération, et de l'affecter à la
Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de
projets économiques structurants (R.A.V.Q. 988).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Avis de motion

 

   

 
CA-2017-0504 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1156 - PA2017-031   (Ra-2034)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter :

le projet de Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1156;

1°

conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ., chapitre A-19.1, le document indiquant la
nature des modifications qui devront être apportées à la
réglementation d'urbanisme de la Ville de Québec, advenant la
modification du schéma d'aménagement par l'adoption et l'entrée en
vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1156.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0503 Autorisation de transférer des sommes à la Réserve financière
favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques
structurants (R.A.V.Q. 988) - DE2017-279   (CT-DE2017-279) — (Ra
-2034)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier une somme de 800 000 $, à même les revenus
supplémentaires de compétence d'agglomération, et de l'affecter à la
Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de
projets économiques structurants (R.A.V.Q. 988).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Avis de motion

 

   

 
CA-2017-0504 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1156 - PA2017-031   (Ra-2034)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter :

le projet de Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1156;

1°

conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ., chapitre A-19.1, le document indiquant la
nature des modifications qui devront être apportées à la
réglementation d'urbanisme de la Ville de Québec, advenant la
modification du schéma d'aménagement par l'adoption et l'entrée en
vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1156.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0503.pdf
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CAAM-2017-0505 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1156 - PA2017-031   (Ra-2034)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la
Communauté urbaine de Québec afin que le lot numéro 1 898 267 du
cadastre du Québec, situé dans l’arrondissement des Rivières, soit exclu
des zones inondables de grand courant (0–20 ans) et de faible courant
(20–100 ans).

Cette partie du territoire n’est pas située en zone inondable puisqu’elle
avait fait l’objet d’un remblai légalement effectué avant l’entrée en
vigueur des dispositions du schéma d’aménagement et de la
réglementation d’urbanisme mettant en oeuvre les exigences du schéma
en cette matière.

   

 

 
CAAM-2017-0506 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement
au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des zones
inondables, R.A.V.Q. 1157, et présentation du projet de règlement -
PA2017-032   (Ra-2034)

 

  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 relativement à
la protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin que le
lot  numéro 1 898 267 du cadastre du Québec,  s i tué dans
l’arrondissement des Rivières, soit exclu des zones inondables de grand
courant (0–20 ans) et de faible courant (20–100 ans).

Cette partie du territoire n’est pas située en zone inondable puisqu’elle
avait fait l’objet d’un remblai légalement effectué avant l’entrée en
vigueur des dispositions du schéma d’aménagement et de la
réglementation d’urbanisme mettant en oeuvre les exigences du schéma
en cette matière.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CAAM-2017-0505 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1156 - PA2017-031   (Ra-2034)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la
Communauté urbaine de Québec afin que le lot numéro 1 898 267 du
cadastre du Québec, situé dans l’arrondissement des Rivières, soit exclu
des zones inondables de grand courant (0–20 ans) et de faible courant
(20–100 ans).

Cette partie du territoire n’est pas située en zone inondable puisqu’elle
avait fait l’objet d’un remblai légalement effectué avant l’entrée en
vigueur des dispositions du schéma d’aménagement et de la
réglementation d’urbanisme mettant en oeuvre les exigences du schéma
en cette matière.

   

 

 
CAAM-2017-0506 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement
au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du Québec des zones
inondables, R.A.V.Q. 1157, et présentation du projet de règlement -
PA2017-032   (Ra-2034)

 

  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 relativement à
la protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin que le
lot  numéro 1 898 267 du cadastre du Québec,  s i tué dans
l’arrondissement des Rivières, soit exclu des zones inondables de grand
courant (0–20 ans) et de faible courant (20–100 ans).

Cette partie du territoire n’est pas située en zone inondable puisqu’elle
avait fait l’objet d’un remblai légalement effectué avant l’entrée en
vigueur des dispositions du schéma d’aménagement et de la
réglementation d’urbanisme mettant en oeuvre les exigences du schéma
en cette matière.

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

 

   

 
CA-2017-0507 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 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

 
CA-2017-0508 Règlement modifiant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'a larme contre  l ' in trus ion e t  le  contrôle  des  fausses
alarmes ,  R.A.V.Q.  1148 -  PO2017-011    (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0509 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 - PA2017-025   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption de règlements

 

   

 
CA-2017-0507 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 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

 
CA-2017-0508 Règlement modifiant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'a larme contre  l ' in trus ion e t  le  contrôle  des  fausses
alarmes ,  R.A.V.Q.  1148 -  PO2017-011    (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0509 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 - PA2017-025   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0510 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 - FN2017-051   (Ra-2030)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0511 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 -
A1GT2017-178   (Ra-2028)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0512 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 - TI2017-070 
(Ra-2030)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0510 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 - FN2017-051   (Ra-2030)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0511 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 -
A1GT2017-178   (Ra-2028)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0512 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 - TI2017-070 
(Ra-2030)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter le 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.

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 43.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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