
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 17 janvier 2018 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 Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 34, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2018-0001 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

 
CA-2018-0002 Approbation des procès-verbaux du conseil d'agglomération de

Québec de la séance ordinaire tenue le 20 décembre 2017 et de la
séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu d'approuver les procès-verbaux du conseil d'agglomération
de Québec de la séance ordinaire tenue le 20 décembre 2017 et de la
séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2017, tels que rédigés.

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-2018-0003 Prolongation du contrat pour l'entretien sanitaire de divers

bâtiments municipaux, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 - Lot 6
(VQ–46275) - AP2017-751   (CT-2350443) — (Ra-2036)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prolonger le contrat, adjugé à Service Sanitaire
Frontenac ltée, relatif à l'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux - Lot 6, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, pour une somme
de 241 200 $, excluant les taxes, conformément aux conditions prévues
à l'appel d'offres public VQ–46275 et selon les prix mensuels et les
tarifs horaires de sa soumission du 14 février 2014, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

La dépense est répartie comme suit :

une somme de 197 400 $, excluant les taxes, pour les travaux
effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 43 800 $, excluant les taxes, pour le travail
sur demande.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0004 Résiliation du lot 4 du contrat pour l'acquisition de véhicules légers

à long terme (VQ–48545) - AP2017-754   (Ra-2036)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de résilier, sous réserve des autres recours de la Ville, le
lot 4 du contrat pour l'acquisition de véhicules légers à long terme, du
6 juillet 2016 au 31 août 2019 (appel d'offres public VQ–48545), adjugé
à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, en vertu de la résolution
CA–2016–0250 du 6 juillet 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0005 Entente entre la Ville de Québec et WaterShed Monitoring inc.,

relative au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Utilisation d'un système novateur de gestion de données sur la qualité
de l'eau en appui à la mise en conformité au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-
135   (CT-DE2017-135) — (Ra-2036)

 

  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
WaterShed Monitoring inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 285 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Utilisation d'un système novateur de gestion de données sur la
qualité de l'eau en appui à la mise en conformité au Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le transfert d'un montant maximal de 15 000 $ au Service
du traitement des eaux de la Ville de Québec pour payer les
dépenses admissibles en lien avec ledit projet;

2°

d'approprier un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0006 Entente entre la Ville de Québec et Solucycle Gestion des matières

organiques inc., relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Vitrine de la technologie Solucycle en milieu
commercial, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de
la Ville de Québec - DE2017-136   (CT-DE2017-136) — (Ra-2036)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Solucycle Gestion des matières organiques inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 273 000 $, non taxable,
pour la réalisation du projet Vitrine de la technologie Solucycle en
milieu commercial, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le transfert d'un montant maximal de 27 000 $ au Service
des projets industriels et de la valorisation pour la réalisation dudit
projet;

2°

d'approprier un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0007 Entente entre la Ville de Québec et Solutions B-CITI inc., relative au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Démonstration de la plateforme numérique de participation citoyenne,
dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de
Québec - DE2017-264   (CT-DE2017-264) — (Ra-2036)

 

  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
Solutions B–CITI inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 237 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de la plateforme numérique de participation
citoyenne, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de
la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le transfert d'une somme maximale de 50 685 $ au
Service de l'interaction citoyenne pour payer les dépenses
admissibles en lien avec ledit projet;

2°

d'approprier un montant maximal de 287 685 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),

3°
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pour la réalisation du projet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0008 Modification de la résolution CA–2017–0392, relative au versement

des prix dans le cadre du concours international d'idées Rêvons nos
rivières - PA2017-033  (Modifie CA-2017-0392)  (CT-PA2017-033)
— (Ra-2036)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de modifier la résolution CA–2017–0392 du 4 octobre 2017
par l'ajout, après chacun des montants, de la mention « plus les taxes
applicables », et ce, pour chacun des prix.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0009 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de

polymère - Station de traitement des boues (Appel d'offres
public 51212) - AP2017-729   (CT-2348776) — (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à SNF Canada Ltd, le contrat pour la fourniture et
la livraison de polymère - Station de traitement des boues, du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 51212 et aux prix unitaires de sa soumission du
7 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0010 Adjudication d'un contrat pour la destruction par déchiquetage de

documents confidentiels - 2018 à 2022 (Appel d'offres public 51227)
- AP2017-764   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à Iron Mountain Secure Shredding
Canada inc., le contrat pour la destruction par déchiquetage de
documents confidentiels, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022,
conformément à la demande publique de soumissions 51227 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er décembre 2017, et ce, sous réserve de
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pour la réalisation du projet.
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Adoptée à l'unanimité
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l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2019 à 2022 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0011 Entente entre la Ville de Québec et Techno14 Immobilier inc.,

relative au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Certification LEED du siège social de Eddyfi NDT inc., dans le cadre
d u  P r o g r a m m e  d ' a i d e  à  l a  c e r t i f i c a t i o n  L E E D  d e s
projets d'investissement dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2017-273   (CT-DE2017-273) — (Ra-2037)

 

  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
Techno14 Immobilier inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Certification LEED du siège social de Eddyfi NDT inc., dans le
cadre du Programme d'aide à la certification LEED des projets
d'investissement dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville 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 250 000 $, 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-2018-0012 Modi f icat ion  à  la  s tructure  du  Serv ice  des  a f fa ires

juridiques – Abrogation du poste de directeur du Greffe de la cour
municipale (poste 34667) - DG2017-099   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'abroger, à compter du 1er juin 2018, le poste de directeur
du Greffe de la cour municipale (poste 34667).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Certification LEED du siège social de Eddyfi NDT inc., dans le
cadre du Programme d'aide à la certification LEED des projets
d'investissement dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville 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 250 000 $, 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-2018-0012 Modi f icat ion  à  la  s tructure  du  Serv ice  des  a f fa ires

juridiques – Abrogation du poste de directeur du Greffe de la cour
municipale (poste 34667) - DG2017-099   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'abroger, à compter du 1er juin 2018, le poste de directeur
du Greffe de la cour municipale (poste 34667).
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CA-2018-0013 Contribution 2018 de l'agglomération de Québec au Réseau de

transport de la Capitale - FN2018-001   (CT-2353805) — (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser le versement d'un montant de 118 508 000 $ au
Réseau de transport de la Capitale, à titre de contribution pour l'année
2018, réparti en quatre versements égaux de 29 627 000 $, le 22 janvier,
le 27 avril, le 6 juillet et le 5 octobre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0014 Abrogation de la résolution CA–2017–0328 - Entente relative à

l'intégration de l'Office municipal d'habitation de Stoneham-et-
Tewkesbury à l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2017-
005  (Abroge CA-2017-0328)  (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'abroger la résolution CA–2017–0328;1°

d'autoriser l'intervention de la Ville de Québec à l'entente entre la
Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, l'Office municipal
d'habitation de Québec et l'Office municipal d'habitation de
Stoneham-et-Tewkesbury, relative à l'intégration de l'Office
municipal d'habitation de Stoneham-et-Tewkesbury à l'Office
municipal d'habitation de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0015 Approbation des prévisions budgétaires 2018 de l'Office municipal

d'habitation de Québec - OM2017-006   (CT-OM2017-006) — (Ra-
2037)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approuver le budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de
Québec joint au sommaire décisionnel;

1°
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d'autoriser le paiement de la participation de la Ville de Québec d'un
montant de 5 673 317 $, soit 3 447 233 $ pour le programme HLM
et 2 226 084 $ pour le programme de supplément au loyer;

2°

d'autoriser la trésorière à effectuer le versement de la contribution-
ville 2018 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les
modalités convenues entre ce dernier et l'Office;

3°

que la Ville de Québec s'engage à assumer sa quote-part des
sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration
et de modernisation capitalisées (RAM–C) et, plus particulièrement,
le financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes
octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2018-0016 Approbation du Règlement n° 2017-539 modifiant le Règlement de

zonage n° 480-85 afin de créer la zone RA/B–47 à même le
lot 2 813 181 constituant une partie de la zone PX–2 de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PA2017-035   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2017-539 modifiant le
Règlement de zonage n° 480-85 afin de créer la zone RA/B–47 à même
le lot 2 813 181 constituant une partie de la zone PX–2 de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2018-0017 Lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance

internationale des employés de scène et des projectionnistes du
Canada et des États-Unis (I.A.T.S.E.), section locale 523, relative au
projet pilote encadrant la location du Colisée Pepsi - RH2017-1075 
(Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

817 janvier 2018
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il est résolu d'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Québec et
l'Alliance internationale des employés de scène et des projectionnistes
du Canada et des États-Unis (I.A.T.S.E.), section locale 523, relative au
projet pilote encadrant la location du Colisée Pepsi pour l'entraînement
de troupes de spectacles dans le cadre de la préparation de tournées,
jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0018 Approbation des prévisions budgétaires 2018 de la Société

municipale d'habitation Champlain - SO2018-001   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'approuver le budget 2018 de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC);

1°

de mettre à la disposition de la SOMHAC un fonds de roulement
n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2018, le tout tel que prévu à
l'article 3.3 des lettres patentes de la SOMHAC.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0019 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l 'agglomérat ion sur  la  renatural i sa t ion des  berges  du
lac Saint–Charles  relat ivement  à certaines disposi t ions ,
R.A.V.Q. 1133, et présentation du projet de règlement - A2QM2017
-006   (Ra-2037)

 

  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 la renaturalisation des berges du
Lac Saint-Charles afin de :

ajouter une définition de « matériaux inertes »;1°

permettre de couper ou d’arracher la berce du Caucase;2°

préciser que la coupe de végétation est permise un mètre autour
d’un bâtiment accessoire;

3°
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il est résolu d'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Québec et
l'Alliance internationale des employés de scène et des projectionnistes
du Canada et des États-Unis (I.A.T.S.E.), section locale 523, relative au
projet pilote encadrant la location du Colisée Pepsi pour l'entraînement
de troupes de spectacles dans le cadre de la préparation de tournées,
jointe au sommaire décisionnel.
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n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2018, le tout tel que prévu à
l'article 3.3 des lettres patentes de la SOMHAC.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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effectuer des changements de forme suite à la réorganisation
municipale;

4°

prévoir l’obligation de ne pas modifier une construction non
permanente et l’obligation de la démolir dans certains cas;

5°

modifier les paramètres pour la construction d’un escalier;6°

abroger les articles concernant le programme d’intervention de la
ville;

7°

prévoir un nouveau responsable de l’application du règlement.8°

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

   

 

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0020 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 - PA2017-
032   (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 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.

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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citoyens.

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2017&Sommaire=PA2017-032.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2017&Sommaire=PA2017-032.pdf


 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 10 h 41.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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