
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 23 mai 2018 à 09 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. Jérémie Ernould, 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

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 9 h 30, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2018-0237 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0238 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 9 mai 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 9 mai 2018, tel que rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la désignation de monsieur le maire Régis Labeaume,
datée du 14 mai 2018, nommant monsieur le conseiller Jérémie
Ernould pour siéger au sein du conseil d'agglomération de Québec,
en remplacement de monsieur le conseiller Jonatan Julien.

■

 
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-2018-0239 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative au
versement d'une subvention pour l'organisation, par l'Institut sur la
nutrition et les aliments fonctionnels, de la 4e édition de l'événement
international BÉNÉFIQ, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-099   (CT
-DE2018-099) — (Ra-2060)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale

1°
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de 125 000 $, non taxable, pour l'organisation, par l'Institut sur la
nutrition et les aliments fonctionnels, de la 4e édition de
l'événement international BÉNÉFIQ, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

d'approprier une somme maximale de 125 000 $, 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-2018-0240 Modification de la Politique de gestion de la fermeture de certains

dossiers au Service du greffe de la cour municipale afin de corriger
quelques coquilles et d'y inclure un type de fermeture visant les
dossiers ayant suivi le cheminement des programmes IMPAC à la
cour municipale - CM2018-001   (Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser la modification de la Politique de gestion de la
fermeture de certains dossiers au Service du greffe de la cour
municipale pour corriger les irrégularités et y inclure la nouvelle
disposition suivante visant les programmes IMPAC :

9. Débiteur ayant complété l'un des programmes IMPAC avec succès :

Le débiteur doit avoir été candidat à l'un des programmes IMPAC.■

Le percepteur désigné au programme doit attester que le débiteur a
réussi avec succès les démarches visées par le programme.

■

Le percepteur remplit un bordereau de fermeture du dossier qui est
transmis au greffier de la cour pour approbation, et met le dossier en
suspens au système au 31 janvier de l'année suivante avec la
mention « PAC » Impac.

■

Une fois l'an, le greffier prépare une liste répertoriant tous les
bordereaux soumis par type de dossiers visés. Cette liste sera
soumise à l'autorité compétente afin d'approuver la radiation des
créances. 

■

À la suite de la réception de la résolution de l'autorité compétente, le
dossier sera fermé définitivement avec la mention « PAC » Impac.

■

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

 
CA-2018-0241 Modification de la nomenclature des emplois fonctionnaires -

RH2018-388   (Ra-2060)

 

  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'adopter les modifications proposées à la nomenclature des
emplois fonctionnaires 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

 
CA-2018-0242 Adjudication de contrats pour des travaux d'entrepreneur général

(Appel d'offres public 51898) - AP2018-353   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour des
travaux d'entrepreneur général, du 1er juin 2018 au 31 mai 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 51898 et aux prix
unitaires de leur soumission respective du 24 avril 2018, 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 :

lot 1, à Lévis Construction inc.;■

lot 2, à Paul-H. Lafond & Fils ltée;■

lot 3, à Laurent Labbé & Fils inc.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0243 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la

vérification du parc applicatif de la Ville de Québec (Dossier 52253)
- AP2018-395   (CT-2371601) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'adjuger, à Deloitte LLP, le contrat de services professionnels pour
la vérification du parc applicatif de la Ville de Québec, pour une
somme de 140 000 $, excluant les taxes, conformément à sa
soumission du 27 avril 2018;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0244 Prise d'acte de la Vision de la gestion des matières résiduelles 2018-
2028 - A3MR2018-004   (Ra-2061)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de prendre acte de la Vision de la gestion des matières
résiduelles 2018-2028 et d'en autoriser la diffusion.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0245 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2018
- BE2018-049   (CT-2367987) — (Ra-2061)

 

  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 le Festival d'opéra de Québec, relative au versement d'une
subvention de 425 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival d'opéra de Québec, en 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0246 Entente entre la Ville de Québec et le Parc technologique du Québec

métropolitain, relative au versement d'une contribution financière
pour la réalisation du projet Plan de transition des activités du Parc
technologique du Québec métropolitain - DE2018-097   (CT-DE2018-
097) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Parc technologique du Québec métropolitain, relative au versement
d'une contribution financière maximale de 240 000 $, plus taxes
applicables, pour la réalisation du projet Plan de transition des
activités du Parc technologique du Québec métropolitain, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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d'approprier un montant maximal de 240 000 $, à même la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants (R.A.V.Q. 988), pour la réalisation de ce
projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0247 Nomination d'un membre du conseil de la ville pour siéger au sein

de la Commission du fonds d'amortissement - DG2018-030   (Ra-
2061)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de nommer monsieur le conseiller Rémy Normand, vice-
président du comité exécutif, pour siéger au sein de la Commission du
fonds d'amortissement, en remplacement de monsieur le conseiller
Jonatan Julien.

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

 
CA-2018-0248 Entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et

l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, pour des mandats
délégués à l'Office du tourisme de Québec pour 2018 - OT2018-004 
(Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec, pour des mandats délégués à l'Office du tourisme
de Québec pour 2018, 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
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d'approprier un montant maximal de 240 000 $, à même la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants (R.A.V.Q. 988), pour la réalisation de ce
projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0247 Nomination d'un membre du conseil de la ville pour siéger au sein

de la Commission du fonds d'amortissement - DG2018-030   (Ra-
2061)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de nommer monsieur le conseiller Rémy Normand, vice-
président du comité exécutif, pour siéger au sein de la Commission du
fonds d'amortissement, en remplacement de monsieur le conseiller
Jonatan Julien.

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

 
CA-2018-0248 Entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et

l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, pour des mandats
délégués à l'Office du tourisme de Québec pour 2018 - OT2018-004 
(Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie
touristique du Québec, pour des mandats délégués à l'Office du tourisme
de Québec pour 2018, 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

 
   

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0247.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0248.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Office_du_tourisme_de_Quebec&Annee=2018&Sommaire=OT2018-004.pdf


CA-2018-0249 Prise d'acte des états financiers 2017 de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2018-003   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de prendre acte et d'approuver les états financiers de la
Société municipale d'habitation Champlain (SOMHAC), pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2017, conformément à l'article 4.8 des lettres
patentes de la SOMHAC.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0250 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
terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité - TM2018-115   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

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 de transport de Québec (Réseau de transport de la
Capitale), relative à l'implantation d'un terminus d'autobus 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

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Adoption de règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.
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CA-2018-0249 Prise d'acte des états financiers 2017 de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2018-003   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de prendre acte et d'approuver les états financiers de la
Société municipale d'habitation Champlain (SOMHAC), pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2017, conformément à l'article 4.8 des lettres
patentes de la SOMHAC.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0250 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
terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité - TM2018-115   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

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 de transport de Québec (Réseau de transport de la
Capitale), relative à l'implantation d'un terminus d'autobus 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

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Adoption de règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0249.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=S_O_M_H_A_C&Annee=2018&Sommaire=SO2018-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0250.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-115.pdf


Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 9 h 35.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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