
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 17 octobre 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-2018-0435 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-2018-0436 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 3 octobre 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 3 octobre 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-2018-0437 Deuxième avenant à l'entente intervenue le 22 janvier 2016 entre la

Ville de Québec et le CHU de Québec-Université Laval, relatif à la
modification de la date de fin et de la date de dépôt de la
réclamation finale du projet Laboratoire NC3 - DE2018-170   (Ra-
2082)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du deuxième avenant à l'entente
intervenue le 22 janvier 2016 entre la Ville de Québec et le CHU de
Québec-Université Laval, relatif à la modification de la date de fin et de
la date de dépôt de la réclamation finale du projet Laboratoire NC3,
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
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CA-2018-0438 Fin de deux programmes de bourses de la Ville de Québec pour la
participation aux programmes de formation Élite et Émergence de
l'École d'Entrepreneurship de Beauce et réaffectation des sommes
inutilisées à la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297) - DE2018-218   (Ra-2082)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu :

de mettre fin au programme de bourses de la Ville de Québec pour
la participation au programme de formation Élite de l'École
d'Entrepreneurship de Beauce, lequel avait été approuvé par le
conseil d'agglomération de Québec le 5 mars 2013, par la résolution
CA–2013–0083, et modifié par la résolution CA-2014-0480;

1°

de libérer les sommes inutilisées, soit 138 000 $, et de les
réaffecter à la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297);

2°

de mettre fin au programme de bourses de la Ville de Québec pour
la participation au programme de formation Émergence de l'École
d'Entrepreneurship de Beauce, lequel avait été approuvé par le
conseil d'agglomération de Québec le 17 février 2015, par la
résolution CA–2015–0050;

3°

de libérer les sommes inutilisées, soit 133 000 $, et de les
réaffecter à la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297).

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0439 Entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale

nationale du Québec, relative à  la contribution financière de la Ville
au projet d'aménagement de la phase 3 de la promenade Samuel-
De Champlain - PA2018-135   (Ra-2082)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu :

d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, un montant de 4 000 000 $, afin de verser une
subvention à la Commission de la capitale nationale du Québec
pour l'aménagement de la promenade Samuel-De Champlain
phase 3;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre le Ville de Québec et la
Commission de la capitale nationale du Québec, relative à la
contribution financière de la Ville d'une somme de 4 000 000 $ au

2°
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projet d'aménagement de la phase 3 de la promenade Samuel-
De Champlain, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l 'entente jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0440 Adhésion de la Ville de Québec aux contrats à commande de

logiciels du Centre de services partagés du Québec pour l'acquisition
des licences du logiciel CommVault (Dossier 52827) - AP2018-637 
(CT-2390479) — (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec aux contrats à
commande de logiciels du Centre de services partagés du Québec
pour l'acquisition des licences du logiciel CommVault;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant à signer la fiche technique d'inscription du Centre de
services partagés du Québec afin de confirmer ladite adhésion;

2°

d'approuver une dépense estimée à 1 264 349,21 $, excluant les
taxes, pour l'acquisition des licences du logiciel CommVault au
mandataire du Centre de services partagés du Québec, soit à la
firme ProContact.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0441 Adjudication d'un contrat de services professionnels en

environnement - Analyses d'eau et de sols (Appel d'offres
public 52592) - AP2018-655   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Maxxam Analytics International Corporation,
le contrat de services professionnels en environnement - Analyses d'eau
et de sols, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 52592 et aux prix unitaires de sa
soumission du 11 septembre 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
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CA-2018-0442 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour des
prévisions météorologiques - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52593) - AP2018-
656   (CT-2391464) — (Ra-2083)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'adjuger, à Enviromet International inc., le contrat de
services professionnels pour des prévisions météorologiques, de la date
d'adjudication jusqu'au 31 août 2023, pour une somme de 299 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52593 et à sa soumission du 3 septembre 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

 
CA-2018-0443 Modification de la résolution CA-2018-0408 relative à

l'appropriation de 2 400 000 $ à même le fonds général
d'agglomération, dans le cadre de l'adoption du Règlement de
l'agglomération sur des travaux de planification et de mise en oeuvre
du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant de
la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1208 - A3MR2018-
013  (Modifie CA-2018-0408)  (Ra-2083)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de modifier la résolution CA–2018–0408, adoptée par le
conseil d'agglomération le 19 septembre 2018, relative à l'appropriation
de 2 400 000 $ à même le fonds général d'agglomération, dans le cadre
de l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
planification et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1208, afin d'y ajouter la recommandation suivante :

« de modifier la fiche 1853051-A pour hausser le niveau de réalisation
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, réparti comme
suit :

515 000 $ pour l'année 2018;■

1 700 000 $ pour l'année 2019;■

1 950 000 $ pour l'année 2020;■

16 800 000 $ pour les années suivantes. »■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0444 Réaffectation des sommes inutilisées à la Réserve financière d'appui

au développement économique (R.A.V.Q. 297) - DE2018-220   (Ra-
2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de libérer les sommes inutilisées qui avaient été appropriées
à même la résolution CA-2017-0276, soit 731 872 $, et de les
réaffecter à la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0445 Acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude réelle

et perpétuelle d'aqueduc sur une partie du lot 2 814 764 du cadastre
du Québec - Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures - DE2018-223 
(Modifiée par CA-2019-0169)  (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude réelle
et perpétuelle d'aqueduc sur une partie du lot 2 814 764 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Portneuf, d'une superficie
approximative de 1 902,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et
à la description technique préparés par monsieur Alain Tremblay,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 2606 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie à procéder à la préparation de tout plan et description
technique et à réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin
de servitude de gré à gré ou par expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
permettant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une
servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0446 Avenant à l'entente intervenue le 1er janvier 2017 entre la Ville de
Québec et l'Université Laval, concernant les services nécessaires
pour développer des outils de détermination de la vulnérabilité des
sources d'eau potable de la Ville de Québec - TE2018-017   (Ra-
2083)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue
le 1er janvier 2017 entre la Ville de Québec et l 'Université
Laval, concernant les services nécessaires pour développer des outils de
détermination de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la Ville de
Québec, afin de modifier l'échéancier de paiement et de réalisation du
projet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0447 Avis de motion relatif au 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. 1214, et dépôt du
projet de règlement - TM2018-215   (Ra-2083)

 

  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’agrandir
le périmètre de la zone de permis de stationnement 26.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CAAM-2018-0448 Avis de motion relatif au Règlement modifiant et abrogeant certains

règlements d'emprunt relevant de la compétence d'agglomération de
la Ville, R.A.V.Q. 1215, et dépôt du projet de règlement - FN2018-
034   (Ra-2083)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant certains
règlements d’emprunt relevant de la compétence d’agglomération de la
Ville afin de consolider le montant de la dépense autorisée et de
l’emprunt décrété par ceux-ci à la somme réellement dépensée et
empruntée. Il s’agit, dans tous les cas, d’une diminution de la dépense
autorisée et de l’emprunt décrété par rapport aux montants actuels
réglementés desdites dépenses et desdits emprunts.

Ce règlement abroge également le Règlement R.A.V.Q. 85, le
Règlement R.A.V.Q. 497 ainsi que le Règlement R.A.V.Q. 679.

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

 

   

 
CA-2018-0449 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection

et d'amélioration d'infrastructures relatives au traitement et à la
distribution de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1212 - TE2018-016   (Ra-2080)

 

  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'amélioration d'infrastructures relatives au
traitement et à la distribution de l'eau potable et à l'épuration des eaux
usées et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1212.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0450 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le

programme de soutien à l'abattage des ormes atteints de façon
incurable de la maladie hollandaise de l'orme relativement à certaines
dispositions, R.A.V.Q. 1217 - A5FH2018-011   (Ra-2080)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le programme de soutien à l'abattage des ormes
atteints de façon incurable de la maladie hollandaise de l'orme
relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1217.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0451 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une partie de

l'entente relative à une subvention accordée à la Chaire de recherche
en eau potable entre la Ville et l'Université Laval et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1219
- TE2018-015   (Ra-2080)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'une partie de l'entente relative à une subvention accordée à la Chaire
de recherche en eau potable entre la Ville et l'Université Laval et sur
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l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1219.

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

 

  Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été traités par les membres
du conseil d'agglomération de Québec, de consentement unanime, ceux-
ci mettent fin à la séance.  Il est 10 h 35.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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