
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 7 février 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 30, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2018-0021 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-2018-0022 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 17 janvier 2018

 

  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 le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 janvier 2018, tel que
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution n° 312-17, adoptée par le conseil municipal de la
Ville de L'Ancienne-Lorette le 28 novembre 2017, désignant madame la
conseillère Sylvie Falardeau comme remplaçante de monsieur le maire
Émile Loranger au conseil d'agglomération.

 
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-2018-0023 Adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers

bâtiments, du 22 février 2018 au 30 avril 2022 (Appel d'offres
public 51242) - AP2017-779   (CT-2350774, CT-2351019, CT-
2351252, CT-2351254, CT-2351255, CT-2351748, CT-2351770) —
(Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien
sanitaire de divers bâtiments, du 22 février 2018 au 30 avril 2022,
conformément à la demande publique de soumissions 51242 et selon les
prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années
2019 à 2022 par les autorités compétentes :

lots 1, 3 et 6 à Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc.
(ML Entretien Multiservices), pour les sommes de 346 887 $,
267 467,50 $ et 153 614,50 $, excluant les taxes, selon sa
soumission du 11 décembre 2017; 

■

lot 2 à GRH Entretien inc., pour une somme de 317 419,73 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 5 décembre 2017;

■

lot 4 à Nettoyage Logic inc., pour une somme de 298 731,23 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 11 décembre 2017;

■

lots 5 et 7 à 9347216 Canada inc. (JR Maintenance), pour les■
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sommes de 120 226,50 $ et 217 281,25 $, excluant les taxes, selon
sa soumission du 7 décembre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0024 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de freins pour

camions lourds (Appel d'offres public 51247) - AP2018-001   (Ra-
2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à Macpek inc., le contrat pour la fourniture de
freins pour camions lourds, et ce, pour une période de 24 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique
de soumissions 51247 et selon les prix unitaires de sa soumission du
7 décembre 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-2018-0025 Prise d'acte du contrat de force majeure pour bris de glace en

urgence – Rivière Saint-Charles - AP2018-024   (CT-3343269) —
(Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prendre acte du contrat conclu de gré à gré pour bris de
glace en urgence – Rivière Saint-Charles, avec Eco Technologies inc.,
pour une somme de 56 875 $, excluant les taxes, conformément à l'offre
de services professionnels jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0026 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de scanners 3D pour la

télédétection – Service de police (Appel d'offres public 51175) -
AP2017-773   (CT-2352898) — (Ra-2039)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adjuger, à AB Tech Services Polytechniques inc., le contrat
pour l'acquisition de scanners 3D pour la télédétection, pour une somme
de 231 424,89 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51175 et à sa soumission révisée du
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7 décembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 et 2021 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0027 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien à

l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines V.I.P. pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2018 (Dossier 42418) - AP2017-782   (CT-2352916) — (Ra-2039)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à DLGL Bureau
d'affaires ltée, pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines V.I.P., pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018, conformément à sa
proposition, comme suit :

la maintenance du progiciel, pour une somme, de 135 428,51 $,
excluant les taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme de
88 000 $, excluant les taxes;

■

le support à la production, pour une somme de 152 750 $, excluant
les taxes.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0028 Renouvellement du contrat pour le service de déménageurs /

installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de bureau et
paravents (VQ–49172) - AP2017-785   (Ra-2039)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à Monette Express
(141273 Canada) inc., pour le service de déménageurs / installateurs et
gestionnaire de l'inventaire du mobilier de bureau et paravents, du
1er février 2018 au 31 janvier 2020, conformément aux conditions
prévues à l'appel d'offres VQ–49172 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 3 février 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
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CA-2018-0029 Entente entre la  Vil le  de Québec et  Umanx (9066713
CANADA INC.), relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Expérimenter en situation réelle un système
d'alarme robotique mobile pour la clientèle résidentielle, et contrat de
prêt d'équipement dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2017-286  (Modifiée par CA
-2023-0083)  (CT-DE2017-286) — (Ra-2039)

 

  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
Umanx (9066713 CANADA INC.), relative au versement d'une
subvention maximale de 220 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Expérimenter en situation réelle un système d'alarme
robotique mobile pour la clientèle résidentielle, 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 la conclusion d'un contrat de prêt d'équipement entre la
Ville de Québec et Umanx (9066713 CANADA INC.),  dans le cadre
du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat joint audit sommaire;

2°

d'approprier un montant maximal de 220 000 $, 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-2018-0030 Autorisation au trésorier à agir à titre de représentant autorisé,

pour et au nom de la Ville de Québec, auprès de clicSÉQUR, de
Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada - FN2018-003 
(Ra-2039)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

de nommer le trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé à signer, au nom de la Ville de Québec, les documents
requis pour l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout
ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin;

1°

d'autoriser Revenu Québec à communiquer au représentant autorisé
les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à
l'inscription à clicSÉQUR;

2°

de nommer le trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé auprès de Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada
à signer, au nom de la Ville de Québec, les formulaires fiscaux
suivants : formulaires de consentement, nomination de responsable

3°
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autorisé auprès de Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada
à signer, au nom de la Ville de Québec, les formulaires fiscaux
suivants : formulaires de consentement, nomination de responsable

3°
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de services électroniques, formulaire de choix fiscaux selon la Loi
sur la taxe d'accise (LTA) et la Loi sur la taxe de vente du Québec
(LTVQ), les déclarations de revenus, les déclarations de taxes de
vente, les déclarations de retenues sur la paie (à la source et
cotisations de l'employeur);

d'autoriser le trésorier de la Ville de Québec à fournir et à modifier,
pour la Ville de Québec et en son nom, tout renseignement ou
document en application de la LTA, de la LTVQ, de la Loi sur les
impôts du Québec, de la Loi de l'impôt sur les revenus, les retenues
sur la paie (à la source) et les cotisations à titre d'employeur;

4°

d'autoriser le trésorier de la Ville de Québec à participer à toute
négociation avec Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada
en ce qui concerne de tels renseignements ou de tels documents
précédemment mentionnés;

5°

d'autoriser Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada à
communiquer les renseignements ou les documents nécessaires à
l'exécution de son mandat de représentant autorisé au trésorier;

6°

de révoquer la désignation de monsieur Sylvain Langlois à titre de
représentant autorisé auprès de clicSÉQUR.

7°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2018-0031 Adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers
bâtiments, pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2022
(Appel d'offres public 51311) - AP2018-018   (CT-2354632, CT-
2354659, CT-2354693, CT-2354702, CT-2354714, CT-2354724, CT-
2354732, CT-2354805, CT-2354815) — (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien
sanitaire de divers bâtiments du 1er mars 2018 au 30 avril 2022 pour les
lots 1, 2, 5, 6, 7, 9 et 10, du 1er mai 2018 au 30 avril 2022 pour le lot 3,
et pour le lot 4, du 1er mars 2018 au 30 avril 2022 pour un bâtiment et
du 1er mai 2018 au 30 avril 2022 pour l'autre bâtiment, conformément à
la demande publique de soumissions 51311 et selon les prix soumis
pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour les années 2019 à 2022 par
les autorités compétentes :

lots 1, 6 et 7 : Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc.
(ML Entretien Multiservices), pour les sommes de 237 180 $,
279 188 $ et 377 584 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
28 décembre 2017;

■

lot 2 : Conciergerie Speico inc., pour une somme de 160 033,60 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 5 janvier 2018; 

■

lot 5 : José Costa (Entretien Costa), pour une somme de 100 000 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 8 janvier 2018;

■
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7°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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sanitaire de divers bâtiments du 1er mars 2018 au 30 avril 2022 pour les
lots 1, 2, 5, 6, 7, 9 et 10, du 1er mai 2018 au 30 avril 2022 pour le lot 3,
et pour le lot 4, du 1er mars 2018 au 30 avril 2022 pour un bâtiment et
du 1er mai 2018 au 30 avril 2022 pour l'autre bâtiment, conformément à
la demande publique de soumissions 51311 et selon les prix soumis
pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour les années 2019 à 2022 par
les autorités compétentes :

lots 1, 6 et 7 : Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc.
(ML Entretien Multiservices), pour les sommes de 237 180 $,
279 188 $ et 377 584 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
28 décembre 2017;

■

lot 2 : Conciergerie Speico inc., pour une somme de 160 033,60 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 5 janvier 2018; 

■

lot 5 : José Costa (Entretien Costa), pour une somme de 100 000 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 8 janvier 2018;

■
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lots 9 et 10 : Service Sanitaire Frontenac ltée, pour les sommes de
303 541,50 $ et 256 746 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 17 décembre 2017;

■

lot 3 : Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour une somme de
400 564,04 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 5 janvier
2018;

■

lot 4 : GRH Entretien inc., pour une somme de 179 513,96 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 27 décembre 2017.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0032 Adjudication d'un contrat pour l'entretien annuel de la

métallisation des fours – Incinérateur de Québec – Arrondissement
de La Cité-Limoilou (Dossier 51478) - AP2018-022   (CT-2355829)
— (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adjuger, à Integrated Global Services Canada, le contrat
pour l'entretien annuel de la métallisation des fours à l'incinérateur de
Québec, à compter de la date d'adjudication et jusqu'au 31 décembre
2018, selon les prix unitaires de sa proposition du 1er octobre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0033 Affectation de paiements comptant aux projets d'immobilisations

du programme triennal d'immobilisations 2018–2020 - FN2018-004 
(Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser l 'affectation de paiements comptant
d'immobilisations aux projets d'agglomération pour la somme de
1 052 000 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0034 Pr i se  d 'ac te  du  dépôt  du  Bi lan  annue l  de  mesures
compensatoires 2017 sur la gestion des débordements d'égouts
municipaux - IN2018-001   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de prendre acte du dépôt du Bilan annuel des mesures
compensatoires 2017 sur la gestion des débordements d'égouts
municipaux, préparé par le Service de l'ingénierie.

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

 
CA-2018-0035 Nomination de membres au sein du Comité consultatif agricole de

l'agglomération de Québec - PA2018-001   (Ra-2040)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de nommer les membres suivants au sein du Comité
consultatif agricole de l'agglomération de Québec, pour un mandat de
trois ans :

madame Lucie Saint-Gelais, résidente de l'agglomération de
Québec;

■

monsieur Alain Juneau, producteur agricole;■

monsieur Serge Lacroix, producteur agricole;■

monsieur Jean-Claude Rochon, producteur agricole.■

Ces personnes demeureront en poste jusqu'à la nomination de leur
successeur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2018-0036 Autorisation pour la fixation des frais d'utilisation du Centre
Vidéotron - Entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relative au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec,
pour les années 2018, 2019 et 2020 - BE2018-005   (CT-2355275) —
(Ra-2041)

 

  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 :

la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron à
approximativement 241 500 $ par année pour la tenue du Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, en 2018, 2019 et 2020,
soit la somme convenue entre la Corporation de gestion de
l'Amphithéâtre de Québec et le Tournoi international de hockey
Pee–Wee de Québec;

1°

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relative au versement
d'une subvention totale de 550 000 $ pour trois ans, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, en 2018, 2019 et 2020,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel. Cette
somme sera versée conjointement à Tournoi international de hockey
Pee-Wee de Québec  et à la Corporation de gestion de
l'Amphithéâtre de Québec pour la tenue du Tournoi international de
hockey Pee-Wee de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020,
selon les termes du bail du Centre Vidéotron auquel la Ville est
intervenue et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0037 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et

Le Projet Ex Machina et les organismes qui y sont rattachés, afin de
modifier les montants des subventions à verser en 2018, dans le
cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels - CU2018-011   (CT-2351207) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville
de Québec et Le Projet Ex Machina et les organismes qui y sont
rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à
verser en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et
détaillés comme suit :

1°

Le Projet Ex Machina : 102 410 $;■

Carrefour international de théâtre de Québec : 109 450 $;■

Le Projet Kinomada : 5 500 $;■

Premier Acte : 22 000 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville
de Québec et Le Projet Ex Machina et les organismes qui y sont
rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à
verser en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et
détaillés comme suit :

1°

Le Projet Ex Machina : 102 410 $;■

Carrefour international de théâtre de Québec : 109 450 $;■

Le Projet Kinomada : 5 500 $;■

Premier Acte : 22 000 $;■
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CA-2018-0038 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et la

Société du Palais Montcalm inc. et les organismes qui y sont
rattachés, afin de modifier les montants des subventions à verser en
2018 - Entente entre la Ville de Québec et Tempête et passions,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-016 
(CT-2352517) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville
de Québec et la Société du Palais Montcalm inc. et les organismes
qui y sont rattachés, relatifs à la modification des montants des
subvent ions  à  verser  en  2018,  se lon  des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux avenants
joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Choeur Les Rhapsodes : 13 200 $;■

Ensemble vent et percussion de Québec : 13 200 $;■

Erreur de type 27 : 13 200 $;■

L'orchestre d'hommes-orchestres : 5 500 $;■

Productions Strada : 13 200 $;■

Les Violons du Roy : 236 830 $;■

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Tempêtes et
Passions, relative au versement d'une subvention de 5 500 $, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire;

2°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants et ladite entente.

3°

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

 
CA-2018-0039 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec

et différents organismes culturels professionnels, afin de modifier
les montants des subventions à verser en 2018, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels   -
CU2018-020   (CT-2352583) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville
de Québec et les organismes suivants, relatifs à la modification des
montants des subventions à verser en 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux avenants
joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Les Productions d'Albert : 11 000 $;■

Productions DUA : 59 290 $;■
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CA-2018-0038 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et la

Société du Palais Montcalm inc. et les organismes qui y sont
rattachés, afin de modifier les montants des subventions à verser en
2018 - Entente entre la Ville de Québec et Tempête et passions,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-016 
(CT-2352517) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville
de Québec et la Société du Palais Montcalm inc. et les organismes
qui y sont rattachés, relatifs à la modification des montants des
subvent ions  à  verser  en  2018,  se lon  des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux avenants
joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Choeur Les Rhapsodes : 13 200 $;■

Ensemble vent et percussion de Québec : 13 200 $;■

Erreur de type 27 : 13 200 $;■

L'orchestre d'hommes-orchestres : 5 500 $;■

Productions Strada : 13 200 $;■

Les Violons du Roy : 236 830 $;■

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Tempêtes et
Passions, relative au versement d'une subvention de 5 500 $, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire;

2°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants et ladite entente.

3°

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

 
CA-2018-0039 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec

et différents organismes culturels professionnels, afin de modifier
les montants des subventions à verser en 2018, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels   -
CU2018-020   (CT-2352583) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville
de Québec et les organismes suivants, relatifs à la modification des
montants des subventions à verser en 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux avenants
joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Les Productions d'Albert : 11 000 $;■

Productions DUA : 59 290 $;■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0038.pdf
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La Société culturelle de Vanier : 33 000 $;■

Club musical de Québec : 16 940 $;■

Opéra de Québec : 112 310 $;■

Orchestre symphonique de Québec : 638 330 $;■

Le Théâtre du Trident : 132 440 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0040 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1161, et présentation du projet
de règlement - GI2017-009   (Ra-2038)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des
travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d’équipements urbains relevant de la compétence de l’agglomération,
ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents, de même que l’embauche de personnel et l’acquisition
d’immeubles et de servitudes requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 160 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche de personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CA-2018-0041 Appropriation de 1 016 000 $ au fonds général de l'agglomération -

GI2017-009   (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier un montant de 1 016 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1161. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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La Société culturelle de Vanier : 33 000 $;■

Club musical de Québec : 16 940 $;■

Opéra de Québec : 112 310 $;■

Orchestre symphonique de Québec : 638 330 $;■

Le Théâtre du Trident : 132 440 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0040 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1161, et présentation du projet
de règlement - GI2017-009   (Ra-2038)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des
travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d’équipements urbains relevant de la compétence de l’agglomération,
ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents, de même que l’embauche de personnel et l’acquisition
d’immeubles et de servitudes requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 160 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche de personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CA-2018-0041 Appropriation de 1 016 000 $ au fonds général de l'agglomération -

GI2017-009   (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier un montant de 1 016 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1161. 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CAAM-2018-0040.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2017&Sommaire=GI2017-009.pdf


 
CAAM-2018-0042 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains de nature mixte ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1162, et
présentation du projet de règlement - GI2017-011   (Ra-2038)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments
et d'équipements urbains, relevant à la fois de la compétence de
proximité et de celle d'agglomération, ainsi que l'octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents, de même que
l'embauche de personnel et l'acquisition d'immeubles et de servitudes
requis aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 13 920 000 $ pour les
travaux, les services professionnels et techniques, l'embauche de
personnel et l'acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de quinze ans. 
 
Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CA-2018-0043 Appropriation de 1 392 000 $ au fonds général - GI2017-011   (Ra-

2038)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier un montant de 1 392 000 $ au fonds général,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1162. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0044 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

renaturalisation des berges du lac Saint-Charles relativement à
certaines dispositions, R.A.V.Q. 1133 - A2QM2017-006   (Ra-2037)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
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CAAM-2018-0042 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains de nature mixte ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1162, et
présentation du projet de règlement - GI2017-011   (Ra-2038)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments
et d'équipements urbains, relevant à la fois de la compétence de
proximité et de celle d'agglomération, ainsi que l'octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents, de même que
l'embauche de personnel et l'acquisition d'immeubles et de servitudes
requis aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 13 920 000 $ pour les
travaux, les services professionnels et techniques, l'embauche de
personnel et l'acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de quinze ans. 
 
Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CA-2018-0043 Appropriation de 1 392 000 $ au fonds général - GI2017-011   (Ra-

2038)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier un montant de 1 392 000 $ au fonds général,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1162. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0044 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

renaturalisation des berges du lac Saint-Charles relativement à
certaines dispositions, R.A.V.Q. 1133 - A2QM2017-006   (Ra-2037)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
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l'agglomération sur la renaturalisation des berges du Lac Saint-Charles
relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1133.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0045 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 monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

 

 
Clôture de la séance

 

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

 

 

  Steeve Verret
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

       

JL/id

247 février 2018

l'agglomération sur la renaturalisation des berges du Lac Saint-Charles
relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1133.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0045 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 monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

 

 
Clôture de la séance

 

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

 

 

  Steeve Verret
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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