
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 29 août 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. 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
M. Patrick Voyer, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

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

 
CA-2018-0364 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le greffier mentionne que le sommaire décisionnel TI2018-002 intitulé :
« Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de
L'Ancienne-Lorette, relative à la fourniture de biens et de services en
matière des technologies de l'information et des télécommunications »
est retiré, à la suite de son retrait de l'ordre du jour de la séance ordinaire
du conseil de la ville du 27 août 2018.

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 modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0365 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 5 juillet 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 5 juillet 2018, tel que
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention générale est tenue à l'intention des membres
du conseil.

 
Adoption des résolutions

 

 

 
CA-2018-0366 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la

Ville de Québec doit apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la
suite de l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1144 - PA2018-
040   (Ra-2056)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le document adopté en vertu de la
résolution CA-2018-0203 le 18 avril 2018, indiquant la nature des
modifications que la Ville de Québec doit apporter à sa réglementation
d'urbanisme, à la suite de l 'entrée en vigueur du Règlement
R.A.V.Q. 1144.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0367 Avis en vertu de l'article 138 de la Loi sur l'organisation territoriale
municipale, RLRQ chapitre O–9 – Désapprobation du Règlement
numéro 691 de la Municipalité de Lac-Beauport décrétant l'annexion
d'une partie du territoire de la ville de Québec - PA2018-109   (Ra-
2073)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de désapprouver le Règlement numéro 691 de la
Municipalité de Lac-Beauport décrétant l'annexion d'une partie du
territoire de la Ville de Québec, conformément à l'article 138 de la Loi
sur l'organisation territoriale municipale, RLRQ chapitre O-9.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0368 Adjudication d'un contrat de terminaux pour paiements directs et

par cartes de crédit et service de commerce électronique par
Internet (Appel d'offres public 52152) - AP2018-470   (CT-2379768)
— (Ra-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'adjuger, à Global Payments Canada GP, le contrat de terminaux
pour paiements directs et par cartes de crédit et service de
commerce électronique par Internet, à compter de la date
d'adjudication pour une période de 36 mois, conformément à la
demande publique de soumissions 52152 et aux prix unitaires de sa
soumission du 17 mai 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019, 2020 et 2021 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements,
monsieur Daniel Maranda, à signer ledit contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0369 Cession et renouvellement du contrat pour le support et l'entretien

annuel des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero
pour la Cour municipale (Dossier 46606) - AP2018-495   (CT-
2355901) — (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :
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d'approuver la cession du contrat pour le support et l'entretien
annuel des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et
Genero pour la Cour municipale, de Acceo Solutions inc. à
PG Solutions inc., à compter du 15 janvier 2018, conformément à
la lettre jointe au sommaire décisionnel;

1°

de renouveler le contrat pour le support et l'entretien annuel des
logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la
Cour municipale pour l'année 2018 (Dossier 46606), pour une
somme de 138 822,54 $, excluant les taxes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0370 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur

électricien spécialisé en entretien de réseaux de moyenne et haute
tension électrique (Appel d'offres public 52328) - AP2018-511   (RA-
2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'adjuger, à MDL Énergie inc., le contrat pour des travaux
d'entrepreneur électricien spécialisé en entretien de réseaux de moyenne
et haute tension électrique, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52328 et aux prix
unitaires de sa soumission du 28 juin 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-2018-0371 Adjudication d'un contrat pour la réception, le traitement et la

valorisation des encombrants de l'agglomération de Québec - 2019 à
2023 (Appel d'offres public 52294) - AP2018-538   (CT-2378554) —
(RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Services Matrec inc., le contrat pour la
réception, le traitement et la valorisation des encombrants de
l'agglomération de Québec - 2019 à 2023, du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2023, pour une somme de 3 639 746,50 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52294 et à
sa soumission du 26 juin 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à
2023 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0372 Adjudication d'un contrat pour des travaux de pompage de
caniveaux et de fosses de drainage de bâtiments (Appel d'offres
public 52448) - AP2018-543   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adjuger, à Provincial Environnement inc., le contrat pour
des travaux de pompage de caniveaux et de fosses de drainage de
bâtiments, de la date d'adjudication au 3 septembre 2020, conformément
à la demande publique de soumissions 52448 et aux prix unitaires de sa
soumission du 20 juillet 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-2018-0373 Nomination de l'assistante-trésorière pour les arrondissements de

Beauport et de Charlesbourg - FN2018-026   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de nommer madame Marie-Pierre Raymond, à titre
d'assistante-trésorière pour les arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg, en remplacement de monsieur Richard Sévigny.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0374 Approbation du Règlement no 359 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 14 300 000 $ concernant
l'élargissement de la voie publique et la réalisation de travaux
préalables à la mise en place de mesures préférentielles – secteur du
boulevard Hochelaga du Réseau de transport de la Capitale - FN2018
-027   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 359 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 14 300 000 $ concernant
l'élargissement de la voie publique et la réalisation de travaux
préalables à la mise en place de mesures préférentielles - secteur du
boulevard Hochelaga du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0375 Appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations, d'un
montant pour le paiement d'honoraires professionnels et de services
techniques relatifs à l'aménagement des espaces et stationnements
publics du secteur de l'avenue Roland-Beaudin - PA2018-111   (RA-
2074)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1838302-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement d'un montant de 350 000 $;

1°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations, un
montant de 600 000 $ pour le paiement d'honoraires professionnels
et de services techniques relatifs à l'aménagement des espaces et
stationnements publics du secteur de l'avenue Roland-Beaudin.

2°

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

 
CA-2018-0376 Prise d'acte du Rapport de consultation publique sur le Schéma de

couverture de risques en incendie 2019-2024 et adoption du projet de
Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024 - PI2018-006 
(RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

de prendre acte du Rapport de consultation publique sur le Schéma
de couverture de risques en incendie 2019-2024;

1°

d'adopter le projet de Schéma de couverture de risques en incendie
2019-2024 et de le transmettre au ministère de la Sécurité publique
pour l'obtention de l'attestation de conformité prévue à l'article 21
de la Loi sur la sécurité incendie.

2°

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

 
CA-2018-0377 Modification de la nomenclature des emplois professionnels -

RH2018-678   (RA-2074)

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0378 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la MRC de

Lotbinière, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des
fosses scellées - TE2018-013   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la MRC de Lotbinière, relative à la fourniture de
services en matière de réception et de traitement des boues
d'installations septiques et des 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

 
CA-2018-0379 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de
services en matière de réception et de traitement des boues
d'installations septiques et des fosses scellées - TE2018-014   (RA-
2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-François-de-l'Île-
d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de réception et
de traitement des boues d'installations septiques et des 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
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CA-2018-0380 Nomination d'un administrateur et renouvellement du mandat d'un
administrateur au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2018-002   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

de nommer madame Chantal Gilbert, à titre de représentante de la
Ville de Québec pour siéger au conseil d'administration de la
Société municipale d'habitation Champlain pour un mandat de 2 ans
ou jusqu'à la nomination de son remplaçant;

1°

de renouveler le mandat de madame Hélène Gauthier, à titre de
représentante de la Ville de Québec pour siéger au conseil
d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain
pour un autre mandat de 2 ans ou jusqu'à la nomination de son
remplaçant.

2°

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

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0381 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'interdiction de circulation des camions et véhicules-outils sur une
partie de l'avenue du Zoo, R.A.V.Q. 1202, et dépôt du projet de
règlement - TM2018-152   (Ra-2072)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer 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’interdire
la circulation des camions et des véhicules-outils sur une partie de
l’avenue du Zoo, située entre la rue de la Faune au nord et le boulevard
Henri-Bourassa au sud, sauf pour y effectuer une livraison locale.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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CA-2018-0382 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à un équipement
collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal situé sur le lot
numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1205 -
A1GT2018-050   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à un équipement
collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal situé sur le lot
numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1205.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0383 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à un équipement
collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal situé sur le lot
numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1205 -
A1GT2018-050   (RA-2074)

 

  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 réalisation d’un projet relatif à un
équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal situé
sur le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec afin d’ajuster
certaines normes en lien avec l’opération de la structure gonflable
amovible et de ses accessoires, en plus de prévoir une gestion globale de
l’offre de restauration et de vente et consommation de boissons
alcoolisées sur le site du stade municipal.

 
CAAM-2018-0384 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1213, et dépôt du projet de
règlement - TM2018-187   (RA-2074)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement
relativement aux périodes où s’appliquent des limites de vitesse
différentes de celles prescrites au Code de la sécurité routière. Ces
périodes sont en effet modifiées afin de tenir compte du calendrier
scolaire.

Également, le panneau de signalisation indiquant la limite de vitesse sur
le boulevard Saint-Claude en direction est est déplacé à la limite ouest
de la propriété de l’école Saint-Claude.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0385 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection

et d'aménagement des écocentres municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1195
- A3MR2018-006   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'entretien, de réfection et d'aménagement des écocentres municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1195.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0386 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement à une zone de permis de
stationnement, R.A.V.Q. 1198 - TM2018-138   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à une
zone de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1198.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0387 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle

intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du
cadastre du Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1207 - PA2018-
077   (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables relativement au retrait du
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stationnement, R.A.V.Q. 1198 - TM2018-138   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à une
zone de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1198.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0387 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle

intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du
cadastre du Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1207 - PA2018-
077   (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables relativement au retrait du
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lot numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1207.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0388 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de

l'espace public sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1210 - PA2018-071 
(Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'aménagement de l'espace public sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1210.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0389 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux

de réfection, de modification et de construction d'infrastructures
relevant de la compétence d'agglomération pour l'aménagement ou le
réaménagement des parcs industriels et technologiques municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1211 - DE2018-159   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur des travaux de réfection, de modification et de
construct ion d' infrastructures relevant  de la compétence
d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement des parcs
industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1211.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

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

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 10 h 36.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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