
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 5 décembre 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. Rémy Normand, conseiller de la Ville de Québec
Mme Marie-Josée Savard, 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
M. Jérémie Ernould, conseiller de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
Mme Émilie Villeneuve, 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-2018-0490 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-2018-0491 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 21 novembre 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 21 novembre 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-2018-0492 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien à
l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines VIP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019
(Dossier 42418) - AP2018-725   (CT-2395453) — (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, à DLGL Bureau d'affaires ltée, le contrat en vue
de renouveler la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines VIP, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2019, conformément à sa proposition,
comme suit, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors  de  l ' adopt ion  du  budget  pour  l ' année  2019 par  les
autor i tés  compétentes   :

la maintenance du progiciel, pour une somme de 140 168,51 $,
excluant les taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme
de 90 000 $, excluant les taxes;

■
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le support à la production, pour une somme de 144 000 $, excluant
les taxes.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0493 Entente entre la Ville de Québec et Fusion Jeunesse, relative au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Fusion
Jeunesse - accompagnement des écoles et compétition de robotique,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec - DE2018-247   (CT-DE2018-247) — (Ra-2091)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Fusion Jeunesse, relative au versement d'une subvention maximale
de 120 000 $, pour la réalisation du projet Fusion jeunesse -
accompagnement des écoles et compétition de robotique, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 120 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0494 Entente entre la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria

(CBV), relative à l'utilisation du stade municipal par les équipes de
baseball élite et les associations de baseball mineur - LS2018-095 
(CT-LS2018-095) — (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), relative à l'utilisation
du stade municipal par les équipes de baseball élite et les associations de
baseball mineur, 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 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-2018-0495 Approbation du Règlement N° 2018-570 modifiant le Règlement de
zonage N° 480-85 pour la mise à jour et l'ajustement du plan de
zonage, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-160   (Ra-
2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement N° 2018-570 modifiant le
Règlement de zonage N° 480-85 pour la mise à jour et l'ajustement du
plan de zonage, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0496 Approbation du choix de limite par lésion à la Commission des

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail pour
l'année 2019 - RH2018-982   (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'approuver le choix de limite à neuf fois le salaire assurable
maximum de 2019, soit 688 500 $ par lésion;

1°

d'autoriser monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la
santé et de la sécurité au travail, à signer tout document permettant
de donner application aux présentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0497 Radiation des créances conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service des affaires
juridiques, pour l'année 2018 - AJ2018-038   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 102 224,19 $, représentant les soldes à recevoir pour
l'année 2018 de créances jugées irrécouvrables appartenant à
l'agglomération de Québec;

1°
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la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 30,00 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de créances
jugées irrécouvrables appartenant à la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures;

2°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à
cette fin.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0498 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200-17-006902-

068 - Meubles Barnabé (1983) inc. c. Ville de Québec - AJ2018-040 
(CT-AJ2018-040) — (Ra-2093)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'autoriser:

le règlement hors cour du dossier C.S. 200-17-006902-068 pour la
somme de 500 000 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et
frais;

1°

le Service des affaires juridiques à signer tous les documents
permettant la mise en application du présent règlement hors cour et
l'obtention des quittances complètes et définitives;

2°

le Service des finances à effectuer le paiement de 500 000 $ à
Carter Gourdeau en fidéicommis, par chèque ou par virement
bancaire.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0499 Renouvellement du contrat de support et d'entretien des licences
d'utilisation des produits Bentley (Select 10398767) du 1er janvier
au 31 décembre 2019 (Dossier 42541) - AP2018-726   (CT-2397566)
— (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

de renouveler le contrat adjugé à Bentley Systems inc. pour le
support et l'entretien des licences d'utilisation des produits Bentley
(Select 10398767) du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une
somme de 103 732,40 $, excluant les taxes, 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°
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d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour
ledit renouvellement de contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0500 Entente de service entre la Ville de Québec et l'Administration

portuaire de Québec, relative à l'utilisation du site récréotouristique
de la baie de Beauport par la population (Dossier 53008) - AP2018-
727  (Abrogée par CA-2019-0197)  (CT-2393193) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de service entre la
Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relative à
l'utilisation du site récréotouristique de la baie de Beauport par la
population, de la date d'adjudication au 31 décembre 2028, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de service jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019
à 2028 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0501 Adjudication d'un contrat pour les services d'agents de sécurité

pour la cour municipale (Appel d'offres public 52670) - AP2018-
732   (CT-2398055) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adjuger, à Neptune Security Services inc., le contrat pour
les services d'agents de sécurité pour la cour municipale, conformément
à la demande publique de soumissions 52670 et à sa soumission
du 11 octobre  2018,  pour  la  pér iode  du 1er   janvier  2019
au 31 décembre 2021, 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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d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour
ledit renouvellement de contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0500 Entente de service entre la Ville de Québec et l'Administration

portuaire de Québec, relative à l'utilisation du site récréotouristique
de la baie de Beauport par la population (Dossier 53008) - AP2018-
727  (Abrogée par CA-2019-0197)  (CT-2393193) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de service entre la
Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relative à
l'utilisation du site récréotouristique de la baie de Beauport par la
population, de la date d'adjudication au 31 décembre 2028, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de service jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019
à 2028 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0501 Adjudication d'un contrat pour les services d'agents de sécurité

pour la cour municipale (Appel d'offres public 52670) - AP2018-
732   (CT-2398055) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adjuger, à Neptune Security Services inc., le contrat pour
les services d'agents de sécurité pour la cour municipale, conformément
à la demande publique de soumissions 52670 et à sa soumission
du 11 octobre  2018,  pour  la  pér iode  du 1er   janvier  2019
au 31 décembre 2021, 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-2018-0502 Renouvellement du contrat pour les services de soutien, d'entretien
et de mise à jour des modules et outils de bases de données Oracle
(Dossiers 44976 et 52113) - AP2018-740   (CT-2397595) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à Oracle Canada ULC pour
les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des modules et
outils de bases de données Oracle, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2019, pour le dossier 44976, et pour la période
du 11 mai au 31 décembre 2019, pour le dossier 52113, pour une
somme de 264 900,64 $, excluant les taxes, selon sa proposition
du 2 novembre 2018, 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-2018-0503 Modification de la résolution CA–2018–0349 pour y ajouter la

modification de la fiche PTI 1821007 - CU2018-174  (Modifie CA-
2018-0349)  (CT-CU2018-174) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de modifier la résolution CA–2018–0349 afin d'y ajouter
l'alinéa suivant :

« Il est également résolu de modifier la fiche PTI 1821007 pour hausser
le niveau de réalisation du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales d'une somme de 11 030 000 $ répartie comme
suit : 2 000 000 $ pour l'année 2018, 4 565 000 $ pour l'année 2019
et 4 465 000 $ pour l'année 2020 ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2018-0504 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec,
relative au versement d'une contribution financière - DE2018-221 
(CT-DE2018-221) — (Ra-2093)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique

1°
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CA-2018-0502 Renouvellement du contrat pour les services de soutien, d'entretien
et de mise à jour des modules et outils de bases de données Oracle
(Dossiers 44976 et 52113) - AP2018-740   (CT-2397595) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à Oracle Canada ULC pour
les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des modules et
outils de bases de données Oracle, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2019, pour le dossier 44976, et pour la période
du 11 mai au 31 décembre 2019, pour le dossier 52113, pour une
somme de 264 900,64 $, excluant les taxes, selon sa proposition
du 2 novembre 2018, 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-2018-0503 Modification de la résolution CA–2018–0349 pour y ajouter la

modification de la fiche PTI 1821007 - CU2018-174  (Modifie CA-
2018-0349)  (CT-CU2018-174) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de modifier la résolution CA–2018–0349 afin d'y ajouter
l'alinéa suivant :

« Il est également résolu de modifier la fiche PTI 1821007 pour hausser
le niveau de réalisation du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales d'une somme de 11 030 000 $ répartie comme
suit : 2 000 000 $ pour l'année 2018, 4 565 000 $ pour l'année 2019
et 4 465 000 $ pour l'année 2020 ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2018-0504 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec,
relative au versement d'une contribution financière - DE2018-221 
(CT-DE2018-221) — (Ra-2093)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique

1°
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pour la région de Québec, relative au versement d'une contribution
financière de 822 000 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

d'approprier une somme maximale de 509 979 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet;

2°

d'approprier une somme maximale de 334 413 $, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la
réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0505 Entente entre la Ville de Québec et Optonique, relative au versement

d'une subvention pour la réalisation du projet Soutien au
financement de la mise en oeuvre du plan stratégique et des activités
du Pôle d'excellence en optique-photonique à Québec dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2018-233   (CT-DE2018-233) — (Ra-2093)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Optonique, relative au versement d'une subvention maximale
de 142 000 $ pour la réalisation du projet Soutien au financement de
la mise en oeuvre du plan stratégique et des activités du Pôle
d'excellence en optique-photonique à Québec dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 142 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0506 Approbation du Règlement no 364 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 40 215 000 $ concernant
l'acquisition de 35 autobus 40 pieds hybrides du Réseau de transport
de la Capitale - FN2018-043   (Ra-2093)

 

  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 364 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 40 215 000 $ concernant
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pour la région de Québec, relative au versement d'une contribution
financière de 822 000 $, plus les taxes applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

d'approprier une somme maximale de 509 979 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet;

2°

d'approprier une somme maximale de 334 413 $, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la
réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0505 Entente entre la Ville de Québec et Optonique, relative au versement

d'une subvention pour la réalisation du projet Soutien au
financement de la mise en oeuvre du plan stratégique et des activités
du Pôle d'excellence en optique-photonique à Québec dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2018-233   (CT-DE2018-233) — (Ra-2093)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Optonique, relative au versement d'une subvention maximale
de 142 000 $ pour la réalisation du projet Soutien au financement de
la mise en oeuvre du plan stratégique et des activités du Pôle
d'excellence en optique-photonique à Québec dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 142 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0506 Approbation du Règlement no 364 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 40 215 000 $ concernant
l'acquisition de 35 autobus 40 pieds hybrides du Réseau de transport
de la Capitale - FN2018-043   (Ra-2093)

 

  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 364 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 40 215 000 $ concernant
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l'acquisition de 35 autobus 40 pieds hybrides du Réseau de transport de
la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0507 Approbation du Règlement no 365 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 5 000 000 $ concernant les
études et travaux préalables à l'électrification des véhicules du Réseau
de transport de la Capitale - FN2018-052   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 365 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 5 000 000 $ concernant les
études et travaux préalables à l'électrification des véhicules du Réseau
de transport de la Capitale.

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

 
CA-2018-0508 Approbation du Règlement N° 2018-568 modifiant le Règlement de

zonage N° 480-85 afin d'abroger l'obligation de construire une clôture
pour un service de garde en milieu familial, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-166   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement N° 2018-568 modifiant le
Règlement de zonage N° 480-85 afin d'abroger l'obligation de
construire une clôture pour un service de garde en milieu familial, de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'acquisition de 35 autobus 40 pieds hybrides du Réseau de transport de
la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0507 Approbation du Règlement no 365 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 5 000 000 $ concernant les
études et travaux préalables à l'électrification des véhicules du Réseau
de transport de la Capitale - FN2018-052   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 365 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 5 000 000 $ concernant les
études et travaux préalables à l'électrification des véhicules du Réseau
de transport de la Capitale.

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

 
CA-2018-0508 Approbation du Règlement N° 2018-568 modifiant le Règlement de

zonage N° 480-85 afin d'abroger l'obligation de construire une clôture
pour un service de garde en milieu familial, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-166   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement N° 2018-568 modifiant le
Règlement de zonage N° 480-85 afin d'abroger l'obligation de
construire une clôture pour un service de garde en milieu familial, de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0509 Avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la Société
de transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à
l'implantation d'un terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité -
TM2018-283   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente
entre la Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau
de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un terminus
d'autobus sur le site d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2018-0510 Entente entre la Ville de Québec et le Collège d'enseignement

général et professionnel de Sainte-Foy, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Parcours entrepreneurial du
Cégep de Sainte-Foy, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2018-182   (CT-DE2018-182)
— (Ra-2094)

 

  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'entente entre la Ville de Québec et le
Collège d'enseignement général et professionnel de Sainte-Foy,
relative au versement d'une subvention maximale de 150 000 $ pour
la réalisation du projet Parcours entrepreneurial du Cégep de
Sainte-Foy, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 150 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0509 Avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la Société
de transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à
l'implantation d'un terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité -
TM2018-283   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente
entre la Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau
de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un terminus
d'autobus sur le site d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2018-0510 Entente entre la Ville de Québec et le Collège d'enseignement

général et professionnel de Sainte-Foy, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Parcours entrepreneurial du
Cégep de Sainte-Foy, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2018-182   (CT-DE2018-182)
— (Ra-2094)

 

  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'entente entre la Ville de Québec et le
Collège d'enseignement général et professionnel de Sainte-Foy,
relative au versement d'une subvention maximale de 150 000 $ pour
la réalisation du projet Parcours entrepreneurial du Cégep de
Sainte-Foy, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 150 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0511 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1231, et dépôt du projet de règlement - PA2018-169   (Ra-
2091)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux de réaménagement d’une partie de la route de l’Église, soit
le tronçon compris entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard
Hochelaga dans l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents de même que l’acquisition d’immeubles et de servitudes à des
fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, et l’acquisition d’immeubles et de
servitudes ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2018-0512 Appropriation de 200 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - PA2018-169   (Ra-2091)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 200 000 $ 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. 1231. 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

 
CAAM-2018-0513 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes relativement à de
nouvelles dépenses mixtes, R.A.V.Q. 1158, et dépôt du projet de
règlement - FN2018-041   (Ra-2093)

 

  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 le partage des dépenses mixtes afin d’établir une
règle de partage applicable aux dépenses de fonctionnement relatives à
la gestion du transport et de la mobilité intelligente pour déterminer la
partie de la dépense mixte faite dans l’exercice d’une compétence
d’agglomération.
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Ce règlement est également modifié afin d’établir une règle de partage
applicable aux dépenses d’immobilisation reliées à l’acquisition, à
l’installation, aux services professionnels et techniques, aux travaux
relatifs à la gestion du transport et de la mobilité intelligente pour
déterminer la partie de la dépense mixte qui constitue une dépense
d’immobil isat ion fai te  dans l’exercice d’une compétence
d’agglomérat ion.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CAAM-2018-0514 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les

modalités de publication des avis publics, R.A.V.Q. 1192, et dépôt du
projet de règlement - GA2018-014   (Ra-2093)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement qui détermine que les
avis publics donnés pour des fins municipales et dont la publication est
légalement requise seront désormais publiés sur le site Internet de la
Ville de Québec. La Ville, en outre, peut publier ces avis dans d’autres
médias.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CAAM-2018-0515 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et de mise aux normes du poste de pompage des
eaux usées Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1229, et dépôt du projet de
règlement - TE2018-022   (Ra-2093)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux de réfection et de mise aux normes du poste de pompage des
eaux usées Limoilou ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l'embauche du
personnel et l'acquittement des frais nécessaires à la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 8 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques de même que le personnel et
l'acquittement des frais ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
 

 

CA-2018-0516 Appropriation de 800 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération - TE2018-022   (Ra-2093)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 800 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
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dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1229. 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

 
CAAM-2018-0517 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement sur la Réserve financière pour l'intégration de
l'incinérateur en milieu urbain relativement au prolongement de la
durée de la réserve financière au 31 décembre 2021, R.A.V.Q. 1240,
et dépôt du projet de règlement - FN2018-049   (Ra-2093)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement édictant une nouvelle
date de terminaison de l’existence de la Réserve pour l’intégration de
l’incinérateur en milieu urbain constituée par le Règlement sur la
Réserve financière pour l’intégration de l’incinérateur en milieu urbain.

La durée de la Réserve financière pour l’intégration de l’incinérateur en
m i l i e u  u r b a i n  e s t  p r o l o n g é e  d e   t r o i s   a n s ,  s o i t
j u s q u ’ a u   3 1   d é c e m b r e   2 0 2 1 .

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
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 39.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv

2515 décembre 2018

dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1229. 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

 
CAAM-2018-0517 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement sur la Réserve financière pour l'intégration de
l'incinérateur en milieu urbain relativement au prolongement de la
durée de la réserve financière au 31 décembre 2021, R.A.V.Q. 1240,
et dépôt du projet de règlement - FN2018-049   (Ra-2093)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement édictant une nouvelle
date de terminaison de l’existence de la Réserve pour l’intégration de
l’incinérateur en milieu urbain constituée par le Règlement sur la
Réserve financière pour l’intégration de l’incinérateur en milieu urbain.

La durée de la Réserve financière pour l’intégration de l’incinérateur en
m i l i e u  u r b a i n  e s t  p r o l o n g é e  d e   t r o i s   a n s ,  s o i t
j u s q u ’ a u   3 1   d é c e m b r e   2 0 2 1 .

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
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 39.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CAAM-2018-0517.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-049.pdf

