
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 17 mars 2015, à 16 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Laurent Proulx, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée

Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec

 

Sont également présents: Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. Marcel Corriveau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures
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

 

 

 

À 16 heures, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance
ouverte.

L'avis de convocation ainsi que les certificats de signification sont déposés sur la table du
conseil.

 

   

 

CA-2015-0106 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0107 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 3 mars 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 3 mars 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une correspondance de monsieur le maire Régis Labeaume,
datée du 12 mars 2015, déclarant son intérêt pécuniaire particulier
dans des dossiers pris en considération lors de séances du conseil
d'agglomération de Québec auxquelles il était absent, soit les
résolutions CA-2014-0235, CA-2014-0448 et CA-2015-0041.

■

 
CA-2015-0108 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services

professionnels en architecture pour l'agrandissement du Centre de
foires de Québec à ExpoCité (dossier 43676) - AP2014-762   (CT-
2266820) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 67 390,31 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Côté, Chabot, Morel architectes
en vertu de la résolution CA-2008-0128 du 18 mars 2008, pour des
services professionnels en architecture, dans le cadre du projet
d'agrandissement du Centre de foires de Québec à ExpoCité,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0109 Approbation du répertoire de fournisseurs pour les services de

location de courte durée d'équipements motorisés avec ou sans
opérateur (moins de 6 mois) (VQ–47199) - AP2015-089   (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'approuver le répertoire de fournisseurs pour les services de
location de courte durée d'équipements motorisés avec ou sans

1°
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opérateur (moins de 6 mois), au cours de la période du 1er avril
2015 au 31 mars 2017, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47199 et aux prix unitaires de leur soumission
respective, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les
autorités compétentes;

d'autoriser les arrondissements et les services concernés à y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la
disponibilité des équipements.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0110 Adjudication d'un contrat en vue du remplacement du système

d'identification judiciaire (VQ–47054) - AP2015-110   (CT-2264314)
— (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Morpho Canada inc., le contrat en vue du
remplacement du système d'identification judiciaire, à une somme de
237 769,98 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47054 et à sa soumission révisée du
10 décembre 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017 et
2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0111 Résiliation du contrat pour la fourniture de munitions de pratique

pour le Service de police (VQ–44395) - AP2015-126   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de résilier, sous réserve des autres recours de la Ville, le contrat
pour la fourniture de munitions de pratique pour le Service de
police, adjugé à Les Distributeurs R. Nicholls inc. en vertu de la
résolution CA-2012-0387 du 16 octobre 2012;

1°

d'autoriser le Service des approvisionnements à signer, pour et au
nom de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0112 Approbation de l'exercice de la deuxième année de l'entente de
services en soutien bureautique entre la Ville de Québec et le Centre
de services partagés du Québec (année 2 de 3) (dossier 45443) -
AP2015-131   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver l'exercice de la deuxième année de l'entente de
services en soutien bureautique entre la Ville de Québec et le Centre de
services partagés du Québec, pour la période du 1er avril 2015 au
31 mars 2016, dont copie est jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0113 Adjudication d'un contrat pour l'entretien et le soutien des unités

de stockage EMC et NetApp (dossier 47447) - AP2015-138   (CT-
2267410, CT-2267488) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adjuger les contrats pour l'entretien et le soutien des unités
de stockage EMC et NetApp, et ce, jusqu'au 31 juillet 2015, aux firmes
suivantes  :

Bell Canada pour l'entretien et le soutien des unités de stockage
EMC, à une somme de 160 204,61 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 16 décembre 2014;

■

ESI Technologies pour l'entretien et le soutien des unités de
stockage NetApp, à une somme de 116 845 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 19 février 2015.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0114 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-167   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de former les comités de sélection pour les appels d'offres
de services professionnels mentionnés en annexe au sommaire
décisionnel et de nommer les membres de ces comités, à partir de la liste
préparée par le Service des approvisionnements.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0115 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,

Corporation de développement économique pour la région de Québec,
relativement au versement d'une subvention et d'une contribution
financière - DE2015-021   (CT-DE2015-021) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et Québec International, Corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 373 084,57 $, non taxable, et d'une contribution
financière de 448 107,88 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de Saint-Joachim, relative à l'exploitation du lieu d'enfouissement
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de la Ville de Québec à Saint-Joachim - EN2015-006   (CT-2267964)
— (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Municipalité de Saint-Joachim, relative à l'exploitation du lieu
d'enfouissement de la Ville de Québec à Saint-Joachim, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

la trésorière de la Ville à verser, à la Municipalité de Saint-Joachim,
la somme de 200 000 $, indexée annuellement selon l'indice des
prix à la consommation, à partir du 1er janvier 2014, pour une durée
de 25 ans, selon les conditions de ladite entente, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 à 2038 par les autorités compétentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0117 Contribution 2015 de l'agglomération de la Ville de Québec au

Réseau de transport de la Capitale - FN2015-007   (CT-FN2015-007)
— (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de verser une somme de 108 260 000 $ au Réseau de
transport de la Capitale, à titre de contribution pour l'année 2015,
répartie en quatre versements égaux, soit les 20 mars, 8 mai, 10 juillet et
9 octobre 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0118 Approbation du Règlement n° 240-2015 modifiant le Règlement de

zonage n° V-965-89 - cafés terrasses de la Ville de L'Ancienne-
Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2015-015   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 240-2015 modifiant le
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de la Ville de Québec à Saint-Joachim - EN2015-006   (CT-2267964)
— (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Municipalité de Saint-Joachim, relative à l'exploitation du lieu
d'enfouissement de la Ville de Québec à Saint-Joachim, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

la trésorière de la Ville à verser, à la Municipalité de Saint-Joachim,
la somme de 200 000 $, indexée annuellement selon l'indice des
prix à la consommation, à partir du 1er janvier 2014, pour une durée
de 25 ans, selon les conditions de ladite entente, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 à 2038 par les autorités compétentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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9 octobre 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Règlement de zonage n° V-965-89 - cafés terrasses de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire (Règlement 207 et ses
amendements).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0119 Modification de l'annexe 3 de la Convention collective entre la Ville

de Québec et l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la
Ville de Québec 2011-2018 - RH2015-041   (CT-RH2015-041) — (Ra
-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'approuver la modification de l'annexe 3 de la convention
Collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels
et des professionnelles de la Ville de Québec 2011-2018 intitulée :
Employés temporaires dont le statut est régularisé, jointe en annexe
au sommaire décisionnel;

1°

de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il modifie
la convention collective des employés professionnels,
conformément aux conditions mentionnées audit sommaire.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0120 Abolition de la fonction de technicien-infirmier à la nomenclature

des emplois fonctionnaires (classe 6) et création de l'emploi de
conseiller en gestion de la présence au travail à la nomenclature des
emplois professionnels non syndiqués - RH2015-093   (CT-RH2015-
093) — (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'abolir la fonction de technicien-infirmier de la nomenclature des
emplois fonctionnaires (classe 6);

1°

de créer l'emploi de conseiller en gestion de la présence au travail à
la nomenclature des emplois professionnels non syndiqués
équivalent à la classe 6 du recueil des conditions de travail du
personnel de direction;

2°

d'approuver la mise à jour de l'annexe A du recueil des Conditions
de travail des membres du personnel professionnel non syndiqué de
la Ville de Québec.

3°
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0121 Entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine

Maizerets inc., pour l'utilisation et la prise en charge du parc du
domaine de Maizerets ainsi que la coordination et l'animation des
activités et des services de nature à contribuer à l'exploitation du
site, en contrepartie d'une contribution à l'accomplissement de sa
mission globale - A1LS2014-147   (CT-2266895) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Société du domaine Maizerets inc., pour l'utilisation et la prise en
charge du parc du domaine de Maizerets ainsi que la coordination et
l'animation des activités et des services de nature à contribuer à
l'exploitation du site, pour la période du 1er décembre 2014 au
30 novembre 2017, en contrepartie du versement d'une contribution
à l'accomplissement de la mission globale ainsi que d'une
subvention à titre de mesure de transition, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

de confier, à la direction de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, la
responsabilité de l'application de l'entente;

2°

d'autoriser monsieur le maire, Régis Labeaume, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite
entente.

3°

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

 

  Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le greffier
mentionne l'objet de chaque règlement, sa portée, et, s'il y a lieu, son
coût, son mode de financement et son mode de paiement et de
remboursement.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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charge du parc du domaine de Maizerets ainsi que la coordination et
l'animation des activités et des services de nature à contribuer à
l'exploitation du site, pour la période du 1er décembre 2014 au
30 novembre 2017, en contrepartie du versement d'une contribution
à l'accomplissement de la mission globale ainsi que d'une
subvention à titre de mesure de transition, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

de confier, à la direction de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, la
responsabilité de l'application de l'entente;

2°

d'autoriser monsieur le maire, Régis Labeaume, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite
entente.

3°

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

 

  Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le greffier
mentionne l'objet de chaque règlement, sa portée, et, s'il y a lieu, son
coût, son mode de financement et son mode de paiement et de
remboursement.
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Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à la
formation de comités de sélection, R.A.V.Q. 612

 

  En l'absence des représentants des villes de Saint-Augustin-de-
Desmaures et de L'Ancienne-Lorette, le Règlement R.A.V.Q. 612 n'a
pas été adopté, puisqu'il requiert l'appui à la fois de la majorité des voix
des membres de la Ville de Québec et l'unanimité des voix des membres
des Villes de Saint–Augustin–de–Desmaures et de L'Ancienne–Lorette
(référence : article 13 du Décret 1211–2005 et article 32 de la Charte de
la Ville de Québec).

 
CA-2015-0122 Règlement de l'agglomération sur des travaux de démantèlement du

réservoir d'eau potable Courville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 891 - TP2015-006 
(Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de démantèlement du réservoir d'eau potable Courville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 891.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0123 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement aux virages à droite sur
un feu rouge, R.A.V.Q. 949 - BT2015-008   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
virages à droite sur un feu rouge, R.A.V.Q. 949.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0124 Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
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d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de
la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 951 - TP2015-003 
(Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de réfection et d'amélioration d'infrastructures souterraines et de
surface relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 951.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 

 
CA-2015-0125 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement

paysager à l'intérieur des emprises de rues du réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération ainsi que des espaces publics d'intérêt
collectif et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 956 - AD2015-007   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'aménagement paysager à l'intérieur des emprises de rues du réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération ainsi que des espaces publics
d'intérêt collectif et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 956.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0126 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet

d'habitation sur le lot numéro 1 302 832 du cadastre du Québec, dans
le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 958 -
A1GT2015-016   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'habitation sur le lot numéro 1 302 832 du cadastre du
Québec, dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 958.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0127 Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de

transport, de travaux routiers, de signaux lumineux, de signalisation
et de gestion du stationnement sur le réseau routier artériel à l'échelle
de l'agglomération et le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 962 - BT2015-010 
(Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des
interventions en matière de transport, de travaux routiers, de signaux
lumineux, de signalisation et de gestion du stationnement sur le réseau
routier artériel à l'échelle de l'agglomération et le site d'ExpoCité et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 962.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0128 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet

d'habitation sur les lots numéros 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du
cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 963 - A6GT2015-005   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'habitation sur les lots 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195
du cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 963.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'habitation sur le lot numéro 1 302 832 du cadastre du
Québec, dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 958.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0127 Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de

transport, de travaux routiers, de signaux lumineux, de signalisation
et de gestion du stationnement sur le réseau routier artériel à l'échelle
de l'agglomération et le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 962 - BT2015-010 
(Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des
interventions en matière de transport, de travaux routiers, de signaux
lumineux, de signalisation et de gestion du stationnement sur le réseau
routier artériel à l'échelle de l'agglomération et le site d'ExpoCité et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 962.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0128 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet

d'habitation sur les lots numéros 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du
cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 963 - A6GT2015-005   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'habitation sur les lots 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195
du cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 963.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0129 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux

requis pour la réalisation des projets d'agglomération du programme
triennal d'immobilisations 2011 à 2013 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 964 - IN2015-005 
(Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur des travaux requis pour la réalisation des projets
d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2011 à 2013
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des couts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 964.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0130 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet

d'habitation sur le lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec, dans
le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 965 - PC2015-
010   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'habitation sur le lot numéro 5 428 511 du cadastre du
Québec, dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 965.

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

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 16 h 06.
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CA-2015-0129 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux

requis pour la réalisation des projets d'agglomération du programme
triennal d'immobilisations 2011 à 2013 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 964 - IN2015-005 
(Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur des travaux requis pour la réalisation des projets
d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2011 à 2013
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des couts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 964.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0130 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet

d'habitation sur le lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec, dans
le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 965 - PC2015-
010   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'habitation sur le lot numéro 5 428 511 du cadastre du
Québec, dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 965.

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

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 16 h 06.
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