
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 20 juin 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. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
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
(partie de séance)
Mme Émilie Villeneuve, conseillère de la Ville de Québec
M. Raynald Brulotte, conseiller de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, en remplacement du maire Sylvain Juneau

 

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

 

Sont absents: M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée
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-2018-0275 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raynald Brulotte,

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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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0275.pdf


CA-2018-0276 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 6 juin 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 6 juin 2018, tel que rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, datée du 19 juin 2018, désignant
monsieur le conseiller Raynald Brulotte pour le remplacer, au
besoin, aux assemblées du conseil d'agglomération de Québec.

■

 
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-2018-0277 Adjudication du contrat pour la fourniture de filtration pour les

véhicules du parc véhiculaire (Appel d'offres public 51897) -
AP2018-370   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'adjuger, à Pièces d'auto CPR inc., le contrat pour la
fourniture de filtration pour les véhicules du parc véhiculaire, pour une
période de 48 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à
la demande publique de soumissions 51897 et selon les prix unitaires de
sa soumission du 25 avril 2018, 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0278 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Services
d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de
projets de nature industrielle (Appel d'offres public 51980) -
AP2018-401   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu :

d'adjuger,  à Tetra Tech QI inc. ,   le contrat de services
professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la
conception et la réalisation de projets de nature industrielle,
conformément à la demande publique de soumissions 51980 et aux
tarifs horaires de sa soumission du 8 mai 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;

1°

d'autoriser Tetra Tech QI inc., par son chargé de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à
effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises
dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux,
l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement au préalable du Service des projets
industriels et de la valorisation.

2°

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

 
CA-2018-0279 Avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2014 entre la Ville de

Québec et Zone accès public Québec afin de modifier la date de fin
du projet et la date limite de la réclamation du versement final -
DE2018-092   (Ra-2066)

 

  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'avenant à l'entente intervenue
le 30 avril 2014 entre la Ville de Québec et Zone accès public
Québec, afin de modifier la durée du projet et la date limite de la
réclamation du versement final, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

13620 juin 2018

 

CA-2018-0278 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Services
d'ingénierie pour la définition, la conception et la réalisation de
projets de nature industrielle (Appel d'offres public 51980) -
AP2018-401   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu :

d'adjuger,  à Tetra Tech QI inc. ,   le contrat de services
professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la
conception et la réalisation de projets de nature industrielle,
conformément à la demande publique de soumissions 51980 et aux
tarifs horaires de sa soumission du 8 mai 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;

1°

d'autoriser Tetra Tech QI inc., par son chargé de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à
effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises
dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux,
l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement au préalable du Service des projets
industriels et de la valorisation.

2°

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

 
CA-2018-0279 Avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2014 entre la Ville de

Québec et Zone accès public Québec afin de modifier la date de fin
du projet et la date limite de la réclamation du versement final -
DE2018-092   (Ra-2066)

 

  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'avenant à l'entente intervenue
le 30 avril 2014 entre la Ville de Québec et Zone accès public
Québec, afin de modifier la durée du projet et la date limite de la
réclamation du versement final, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint 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-2018-0278.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-401.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0279.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-092.pdf


CA-2018-0280 Entente entre la Ville de Québec et Systèmes Pavemetrics inc.,
relative au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Test et démonstration d'un système 3D permettant l'auscultation
automatisée des trottoirs, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2018-096   (CT-DE2018-
096) — (Ra-2066)

 

  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
Systèmes Pavemetrics inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 276 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Test et démonstration d'un système 3D permettant l'auscultation
automatisée des trottoirs, 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 5 000 $ au Service
de l'ingénierie de la Ville de Québec pour payer les dépenses
admissibles en lien avec ledit projet;

2°

d'approprier une somme maximale de 281 000 $, 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-2018-0281 Reconduction du mandat des membres du Comité d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par le Fonds local
d'investissement - DE2018-125   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'autoriser la reconduction du mandat des personnes
suivantes à titre de membres du Comité d'analyse et de recommandation
pour l'octroi de financement par le Fonds local d'investissement, pour
une durée de deux ans, renouvelable :

président : monsieur Jacques Desmeules, gestionnaire retraité du
secteur financier;

■

présidente remplaçante : madame Line Lacroix, vice-présidente
marketing, NyxHemera Technologies inc.;

■

madame Élisabeth Bélanger, copropriétaire et présidente,
La Maison Orphée inc.;

■
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madame Suzanne Gagnon, copropriétaire, Restaurant Laurie
Raphaël inc.;

■

monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et
commercial.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0282 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le

gouvernement du Québec, relative aux travaux de reconstruction
des réseaux souterrains et des infrastructures routières appartenant
à la Ville de Québec, dans le cadre du projet d'élargissement des
autoroutes Henri-IV (A-73 et A-573) et Félix–Leclerc (A-40),
(PST120321) - IN2018-011   (CT-2373254, CT-2373282) — (Ra-
2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de collaboration entre
la Ville de Québec et le gouvernement du Québec, relative aux travaux
de reconstruction des réseaux souterrains et des infrastructures routières
appartenant à la Ville de Québec, dans le cadre du projet d'élargissement
des autoroutes Henri-IV (A-73 et A-573) et Félix–Leclerc (A–40), en
application de la répartition des responsabilités et des coûts de
réalisation sous la gestion du gouvernement du Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
de collaboration jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0283 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Henri-Bourassa - Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-
100   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon
compris entre la 22e Rue et la 24e Rue, les normes suivantes sont
supprimées :

« À partir de la 22e Rue, en direction nord, sur une distance de
55 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus,
est interdit »;

■

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon
compris entre la 22e Rue et la 18e Rue, les normes suivantes sont en
vigueur :

■
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« À partir de la 22e Rue, en direction sud, sur une distance de
215 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier de 10 h à
10 h 30 et de 14 h 30 à 15 h, du lundi au vendredi ».

Ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de la 22e Rue, en direction sud, sur une distance de
47 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus,
est interdit »;

« À partir d'une distance de 47 mètres au sud de la 22e Rue, en
direction sud, sur une distance de 168 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier de 10 h à 10 h 30 et de 14 h 30 à 15 h,
du lundi au vendredi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0284 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de

munitions de pratique et de service - 2018 à 2020 - Lot 1 (Appel
d'offres public 51934) - AP2018-426   (CT-2373903) — (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Les Industries Centaure ltée, le contrat pour la
fourniture et la livraison de munitions de pratique et de service - 2018 à
2020 - Lot 1, pour une somme de 230 727,75 $, excluant les taxes, de la
date d'adjudication au 31 décembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 51934 et à sa soumission du 20 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0285 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de camions légers et

fourgons à long terme (Appel d'offres public 51886) - AP2018-431 
(Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'adjuger, à Suzanne Roy Ford inc., le contrat pour
l'acquisition de camions légers et fourgons à long terme, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 51886 et aux prix unitaires de sa soumission du
11 mai 2018. Toutes les dépenses en lien avec ce contrat du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2020 sont conditionnelles à l'adoption et la mise
en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

13920 juin 2018

« À partir de la 22e Rue, en direction sud, sur une distance de
215 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier de 10 h à
10 h 30 et de 14 h 30 à 15 h, du lundi au vendredi ».

Ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de la 22e Rue, en direction sud, sur une distance de
47 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus,
est interdit »;

« À partir d'une distance de 47 mètres au sud de la 22e Rue, en
direction sud, sur une distance de 168 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier de 10 h à 10 h 30 et de 14 h 30 à 15 h,
du lundi au vendredi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0284 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de

munitions de pratique et de service - 2018 à 2020 - Lot 1 (Appel
d'offres public 51934) - AP2018-426   (CT-2373903) — (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Les Industries Centaure ltée, le contrat pour la
fourniture et la livraison de munitions de pratique et de service - 2018 à
2020 - Lot 1, pour une somme de 230 727,75 $, excluant les taxes, de la
date d'adjudication au 31 décembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 51934 et à sa soumission du 20 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0285 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de camions légers et

fourgons à long terme (Appel d'offres public 51886) - AP2018-431 
(Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'adjuger, à Suzanne Roy Ford inc., le contrat pour
l'acquisition de camions légers et fourgons à long terme, de la date
d'adjudication au 31 décembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 51886 et aux prix unitaires de sa soumission du
11 mai 2018. Toutes les dépenses en lien avec ce contrat du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2020 sont conditionnelles à l'adoption et la mise
en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0286 Approbation des modifications apportées aux livrables 2018 à

l'annexe XIII de l'Entente sectorielle sur le développement des
activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-
Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 - DE2018-116   (Ra-2067)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'approuver les modifications apportées aux livrables 2018
à l'annexe XIII de l'Entente sectorielle sur le développement des
activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-
Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0287 Bail entre la Ville de Québec et la Société en commandite Dominion

Corset, relatif à la location d'espaces de bureaux au 295, boulevard
Charest Est - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-117 
(CT-DE2018-117) — (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel la Société en commandite
Dominion Corset  (locateur), loue, à la Ville de Québec
(locataire), des espaces de bureaux d'une superficie totale
de 50 097 pieds carrés situés au 295, boulevard Charest Est, connus
et désignés comme étant le lot 1 477 659 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de dix ans,
débutant le 1er août 2019 et se terminant le 31 juillet 2029, incluant
deux options de renouvellement de cinq ans chacune, pour un loyer
annuel de base de 646 904,65 $, plus les taxes applicables. Au loyer
annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel approximatif
de 494 000 $, plus les taxes applicables, ajusté annuellement suivant
les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de l'immeuble.
Pour les cinq premières années du bail, le loyer de base sera
applicable sur une superficie de 48 097 pieds carrés, alors que pour
les cinq dernières années il sera applicable sur la superficie locative
totale de 50 097 pieds carrés, 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
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CA-2018-0286 Approbation des modifications apportées aux livrables 2018 à

l'annexe XIII de l'Entente sectorielle sur le développement des
activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-
Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 - DE2018-116   (Ra-2067)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'approuver les modifications apportées aux livrables 2018
à l'annexe XIII de l'Entente sectorielle sur le développement des
activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-
Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0287 Bail entre la Ville de Québec et la Société en commandite Dominion

Corset, relatif à la location d'espaces de bureaux au 295, boulevard
Charest Est - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-117 
(CT-DE2018-117) — (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel la Société en commandite
Dominion Corset  (locateur), loue, à la Ville de Québec
(locataire), des espaces de bureaux d'une superficie totale
de 50 097 pieds carrés situés au 295, boulevard Charest Est, connus
et désignés comme étant le lot 1 477 659 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de dix ans,
débutant le 1er août 2019 et se terminant le 31 juillet 2029, incluant
deux options de renouvellement de cinq ans chacune, pour un loyer
annuel de base de 646 904,65 $, plus les taxes applicables. Au loyer
annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel approximatif
de 494 000 $, plus les taxes applicables, ajusté annuellement suivant
les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de l'immeuble.
Pour les cinq premières années du bail, le loyer de base sera
applicable sur une superficie de 48 097 pieds carrés, alors que pour
les cinq dernières années il sera applicable sur la superficie locative
totale de 50 097 pieds carrés, 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
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CA-2018-0288 Approbation du Plan stratégique 2018-2027 du Réseau de transport
de la Capitale et du programme de ses immobilisations pour les
exercices financiers 2018 à 2027 - DG2018-036   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le Plan stratégique 2018-2027 « Au coeur du
mouvement » du Réseau de transport de la Capitale, incluant le
programme de ses immobilisations pour la même période, joint au
sommaire décisionnel, dont le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale a pris acte lors d'une assemblée tenue le
30 mai 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0289 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de
services en matière de réception et de traitement des boues
d'installations septiques et de fosses scellées - TE2018-010   (Ra-
2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-Famille-de-l'Île-
d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de réception et
de traitement des boues d'installations septiques et de fosses scellées,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

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

 
   

 

Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0290 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux zones de stationnement situées sur la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201, et
dépôt du projet de règlement - TM2018-028   (Ra-2066)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’ajouter
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CA-2018-0288 Approbation du Plan stratégique 2018-2027 du Réseau de transport
de la Capitale et du programme de ses immobilisations pour les
exercices financiers 2018 à 2027 - DG2018-036   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le Plan stratégique 2018-2027 « Au coeur du
mouvement » du Réseau de transport de la Capitale, incluant le
programme de ses immobilisations pour la même période, joint au
sommaire décisionnel, dont le conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale a pris acte lors d'une assemblée tenue le
30 mai 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0289 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de
services en matière de réception et de traitement des boues
d'installations septiques et de fosses scellées - TE2018-010   (Ra-
2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-Famille-de-l'Île-
d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de réception et
de traitement des boues d'installations septiques et de fosses scellées,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

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

 
   

 

Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0290 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux zones de stationnement situées sur la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201, et
dépôt du projet de règlement - TM2018-028   (Ra-2066)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’ajouter
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des bornes de stationnement sur le côté nord de la 18e Rue, entre
l’avenue du Mont-Thabor et l’avenue de l’Émérillon. La tarification
prescrite est applicable du lundi au samedi de 9 heures à 21 heures et le
dimanche de 10 heures à 21 heures, et ce, pour un maximum de
cinq heures.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2018-0291 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la 18e Rue,
quartier Maizerets - Arrondissement de La Cité–Limoilou -
TM2018-028   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur la 18e Rue, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue de l'Émérillon et l'avenue Mont-Thabor, les normes
suivantes sont prescrites :

« À partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue de
l'Émérillon, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
débarcadère à l'usage des véhicules routiers est prescrit ».

■

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

 
CAAM-2018-0292 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à la
direction des voies de circulation sur le boulevard Charest Ouest,
R.A.V.Q. 1184, et dépôt du projet de règlement - TM2018-036   (Ra-
2067)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’indiquer
la direction de la circulation sur le boulevard Charest Ouest à
l’intersection de la rue Marie-de-l’Incarnation. 

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CAAM-2018-0293 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration de sites de
traitement et de transbordement de matières résiduelles et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1194, et dépôt du projet de règlement - A3MR2018-007 
(Ra-2067)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’entretien, de réfection et d’amélioration de sites de traitement et de
transbordement de matières résiduelles ainsi que l’octroi des contrats de
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des bornes de stationnement sur le côté nord de la 18e Rue, entre
l’avenue du Mont-Thabor et l’avenue de l’Émérillon. La tarification
prescrite est applicable du lundi au samedi de 9 heures à 21 heures et le
dimanche de 10 heures à 21 heures, et ce, pour un maximum de
cinq heures.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2018-0291 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la 18e Rue,
quartier Maizerets - Arrondissement de La Cité–Limoilou -
TM2018-028   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur la 18e Rue, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue de l'Émérillon et l'avenue Mont-Thabor, les normes
suivantes sont prescrites :

« À partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue de
l'Émérillon, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
débarcadère à l'usage des véhicules routiers est prescrit ».

■

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

 
CAAM-2018-0292 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à la
direction des voies de circulation sur le boulevard Charest Ouest,
R.A.V.Q. 1184, et dépôt du projet de règlement - TM2018-036   (Ra-
2067)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’indiquer
la direction de la circulation sur le boulevard Charest Ouest à
l’intersection de la rue Marie-de-l’Incarnation. 

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CAAM-2018-0293 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration de sites de
traitement et de transbordement de matières résiduelles et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1194, et dépôt du projet de règlement - A3MR2018-007 
(Ra-2067)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’entretien, de réfection et d’amélioration de sites de traitement et de
transbordement de matières résiduelles ainsi que l’octroi des contrats de
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services professionnels et techniques et l’embauche du personnel y
afférents de même que l’acquisition des biens requis pour la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 180 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnées et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2018-0294 Appropriation de 18 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - A3MR2018-007   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 18 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1194. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0295 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet de terminus d'autobus et d'un stationnement
incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et 5 798 447 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1199 - PA2018-074   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un projet de terminus d'autobus et d'un stationnement
incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et 5 798 447 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1199.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0296 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet de terminus d'autobus et d'un stationnement
incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et 5 798 447 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1199 - PA2018-074   (Ra-2067)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant la réalisation
d’un projet d’aménagement et d’exploitation d’un terminus d’autobus et
d’une aire de stationnement relatifs à un service de transport visé par la
Loi sur les sociétés de transport en commun sur une partie du lot
numéro 3 859 789 du cadastre du Québec et sur le lot numéro 5 798 447
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services professionnels et techniques et l’embauche du personnel y
afférents de même que l’acquisition des biens requis pour la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 180 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnées et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2018-0294 Appropriation de 18 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - A3MR2018-007   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 18 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1194. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0295 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet de terminus d'autobus et d'un stationnement
incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et 5 798 447 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1199 - PA2018-074   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un projet de terminus d'autobus et d'un stationnement
incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et 5 798 447 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1199.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0296 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet de terminus d'autobus et d'un stationnement
incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et 5 798 447 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1199 - PA2018-074   (Ra-2067)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant la réalisation
d’un projet d’aménagement et d’exploitation d’un terminus d’autobus et
d’une aire de stationnement relatifs à un service de transport visé par la
Loi sur les sociétés de transport en commun sur une partie du lot
numéro 3 859 789 du cadastre du Québec et sur le lot numéro 5 798 447
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du cadastre du Québec, situés dans les zones 42002Ra, 42120Ra,
42151Ra et 42152Ra. Ces lots et ces zones sont localisés
approximativement à l’est de l’autoroute Laurentienne, au sud de la rue
Phydime-Deschênes, à l’ouest de l’avenue du Zoo et au nord de la rue
du Bélier.

Le règlement prévoit donc les normes d’urbanisme nécessaires à la
réalisation de ce projet et modifie, en conséquence, les normes du
Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme.

 
CAAM-2018-0297 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203, et dépôt du projet de
règlement - A1DA2018-016   (Ra-2067)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin que les
feux clignotants puissent également être utilisés, pendant toute l’année,
lors des opérations d’entretien et de nettoyage des voies publiques.

Enfin, sur le territoire de la Ville de Québec, l’interdiction de stationner
sur une rue lorsque les feux clignotent, s’applique désormais
de 22 heures à 7 heures et ces derniers doivent être en fonction au moins
quatre heures avant le début de l’interdiction. En outre, sur certaines
rues identifiées en annexe, l’interdiction de stationner s’applique à partir
de minuit.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0298 Règlement de l'agglomération sur 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. 1160 - TI2018-004   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur 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. 1160.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Phydime-Deschênes, à l’ouest de l’avenue du Zoo et au nord de la rue
du Bélier.

Le règlement prévoit donc les normes d’urbanisme nécessaires à la
réalisation de ce projet et modifie, en conséquence, les normes du
Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme.

 
CAAM-2018-0297 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203, et dépôt du projet de
règlement - A1DA2018-016   (Ra-2067)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu’à une prochaine
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lors des opérations d’entretien et de nettoyage des voies publiques.

Enfin, sur le territoire de la Ville de Québec, l’interdiction de stationner
sur une rue lorsque les feux clignotent, s’applique désormais
de 22 heures à 7 heures et ces derniers doivent être en fonction au moins
quatre heures avant le début de l’interdiction. En outre, sur certaines
rues identifiées en annexe, l’interdiction de stationner s’applique à partir
de minuit.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0298 Règlement de l'agglomération sur 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. 1160 - TI2018-004   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur 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. 1160.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la conseillère Marie-Josée Savard arrive à la séance.

Il est 10 h39.

CA-2018-0299 Règlement de l'agglomération abrogeant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés ,
R.A.V.Q. 1197 -  PA2018-059   (Ra-2064)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il et résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération abrogeant le
Règlement sur le contrôle intérimaire relativement aux établissements
de vente au détail d'une superficie de plancher supérieure
à 4 000 mètres carrés ,  R.A.V.Q. 1197.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0300 Règlement de l'agglomération sur le Schéma d'aménagement et de

développement révisé, R.A.V.Q. 1200 - PA2018-057   (Ra-2064)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Raynald Brulotte,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur le Schéma
d'aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1200.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0301 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. 1204 - PA2018-060   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

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. 1204.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

       

       

       

       

SO/alv
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