
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 21 novembre 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
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
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 31, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2018-0477 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

 
   

 

 

23121 novembre 2018

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 21 novembre 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
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
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 31, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2018-0477 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-2018-0478 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 7 novembre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 7 novembre 2018, tel que
rédigé.

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

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du potentiel fiscal de l'année 2019 pour les villes de Québec,
L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures.

■

 
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-2018-0479 Adjudication d'un contrat pour le service d'inspection et d'entretien

des habits de combat - 2019 à 2021 (Appel d'offres public 52805) -
AP2018-696   (CT-2388821) — (Ra-2089)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, à Isotech instrumentation inc., le contrat pour le
service d'inspection et d'entretien des habits de combat - 2019
à 2021, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, conformément à la
demande publique de soumissions 52805 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 octobre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019
à 2021 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0480 Renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences
Oracle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019
(Dossier 41559) - AP2018-701   (CT-2392674) — (Ra-2089)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

de renouveler le contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme de 215 661,86 $,
excluant les taxes, selon le contrat joint 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;

1°

d'autoriser le représentant du Service des technologies de
l'information à signer ledit contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0481 Entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc.,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Carnaval de Québec, en 2019 -
BE2018-138   (CT-2396036) — (Ra-2089)

 

  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 Carnaval de Québec inc., relative au versement d'une
subvention de 935 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Carnaval de Québec, en 2019, 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-2018-0482 Adjudication d'un contrat pour les services d'agents de sécurité

pour le Service de police de la Ville de Québec - 2019 à 2021 (Appel
d'offres public 52765) - AP2018-679   (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, à Neptune Security Services inc., le contrat pour
les services d'agents de sécurité pour le Service de police de la Ville de
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Québec - 2019 à 2021, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 52765 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 septembre 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0483 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un système de

reconnaissance de plaques d'immatriculation (Appel d'offres
public 52466) - AP2018-705   (CT-2377728) — (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, à 911 Pro inc., le contrat pour l'acquisition d'un
système de reconnaissance de plaques d'immatriculation, pour une
somme de 176 512,50 $, excluant les taxes, de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 52466 et à sa soumission du 22 août 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0484 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une oeuvre d'art

public dans le cadre du Concours d'oeuvre d'art public - Grand
Marché de Québec (Dossier 52982) - AP2018-709   (CT-2396548) —
(Ra-2090)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu :

d'adjuger, à Demers-Mesnard, le contrat pour l'acquisition de
l'oeuvre d'art public Comment vivent les renards dans la clairière
laurentienne, pour une somme de 115 677 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 20 septembre 2018;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales et le directeur du Service du greffe et
des archives à signer le contrat d'exécution avec la Société.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0485 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de vestes pare-balles
et de housses - Service de police - 2019 à 2021 (Appel d'offres
public 52732) - AP2018-720   (CT-2397200) — (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'adjuger, à M.D. Charlton Co. Ltd., le contrat pour la
fourniture de vestes pare-balles et de housses - Service de police - 2019
à 2021, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, conformément à la
demande publique de soumissions 52732 et aux prix unitaires de sa
soumission du 19 septembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0486 Autorisation aux personnes désignées par le Réseau de transport de

la Capitale à agir comme inspecteurs pour l'application des
règlements adoptés en vertu de l'article 144 de la Loi sur les sociétés
de transport en commun - DG2018-060   (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'autoriser les titulaires des postes ci-dessous mentionnés au
Réseau de transport de la Capitale à agir comme inspecteurs pour
l'application des règlements adoptés en vertu de l'article 144 de la Loi
sur les sociétés de transport en commun :

le chef du Service de l'inspection;■

les inspecteurs;■

les coordonnateurs du Service de l'inspection;■

le chef du Service de la supervision;■

les superviseurs;■

les coordonnateurs du Service de la supervision.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0487 Adhésion au volet 1 du Programme pour une protection accrue des

sources d'eau potable du ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques - TE2018-020   (Ra-2090)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser :

l'adhésion au Programme pour une protection accrue des sources
d'eau potable du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre

1°
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les changements climatiques et la présentation d'une demande d'aide
financière au volet 1 dudit Programme;

madame Anne-Marie Cantin, conseillère en environnement, à signer
les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de
l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la
municipalité dans le cadre du volet 1 du Programme pour une
protection accrue des sources d'eau potable.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0488 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard du
Versant-Nord - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
TM2018-228   (Ra-2090)

 

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

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 du Versant-Nord, sur le côté sud, sur le tronçon
compris entre la rue de Port-Royal et l'avenue du Chanoine-Scott,
les normes suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 860 mètres à l'ouest de la rue de Port-
Royal, en direction ouest, sur une distance de 28 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0489 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Champlain - quartier Vieux–Québec–Cap-Blanc–Colline
parlementaire - district Cap-aux-Diamants - TM2018-242   (Ra-
2090)

 

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

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 Champlain, sur le côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue Champlain et la rue Champlain, les normes suivantes
sont en vigueur:

■
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« à partir d'une distance de 281 mètres à l'ouest de la rue
Champlain, en direction ouest, jusqu'à la rue des Sapeurs, il est
interdit de stationner une motocyclette »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 25 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 20 minutes »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 86 mètres, il est interdit de stationner une motocyclette »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 321 mètres à l'ouest de la rue
Champlain, en direction ouest, jusqu'à la rue des Sapeurs, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 15 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs,
en direction ouest, sur une distance de 8 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, au-delà d'une période de
20 minutes »;

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs,
en direction ouest, sur une distance de 8 mètres, il est interdit de
stationner une motocyclette »;

« à partir d'une distance de 23 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs,
en direction ouest, sur une distance de 63 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier ».

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.

23721 novembre 2018

« à partir d'une distance de 281 mètres à l'ouest de la rue
Champlain, en direction ouest, jusqu'à la rue des Sapeurs, il est
interdit de stationner une motocyclette »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 25 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 20 minutes »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 86 mètres, il est interdit de stationner une motocyclette »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 321 mètres à l'ouest de la rue
Champlain, en direction ouest, jusqu'à la rue des Sapeurs, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 15 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs,
en direction ouest, sur une distance de 8 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, au-delà d'une période de
20 minutes »;

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs,
en direction ouest, sur une distance de 8 mètres, il est interdit de
stationner une motocyclette »;

« à partir d'une distance de 23 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs,
en direction ouest, sur une distance de 63 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier ».

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.



 
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
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