
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 8 avril 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 Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec

 

Est également présent: Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme France Hamel, maire suppléant de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

À 16 h 02, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare que la séance est
ouverte.

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

 

CA-2015-0131 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire
(1) de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec,
tel qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0131.pdf


CA-2015-0132 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 mars 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 mars 2015, tel qu'il a été
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.

 
CA-2015-0133 Renonciation à une condition résolutoire et mainlevée de tous droits

résolutoires inclus à l'acte de cession par la Ville de Québec, à
Coopérative d'Habitation Chauveau, publié à Québec sous le numéro
19 493 340 - Arrondissement des Rivières - AD2015-018   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de renoncer à la condition résolutoire et de donner
mainlevée de tous droits résolutoires inclus à l'acte de cession par la
Ville de Québec, à Coopérative d'Habitation Chauveau, reçu par
Me Jean-Claude Simard, notaire, le 16 octobre 2012 et dont copie a été
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Québec le 17 octobre 2012, sous le numéro 19 493 340.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0134 Règlement hors cour relativement au dossier Raymond Martin ltée c.

Ville de Québec - No Cour 200–17–017566–126 - AJ2014-042   (CT-
AJ2014-042) — (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

l e   r èg lemen t  ho r s  cour   r e l a t ivemen t  au  l i t i ge  en t r e
Raymond Martin ltée et la Ville de Québec dans le dossier portant le
numéro de cour 200–17–017566–126, d'une somme globale de
244 002,81 $ incluant taxes, capital, intérêts, frais et indemnités
additionnelles;

1°
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le Service des finances, à émettre un chèque d'une somme de
244 002,81 $ au nom de Me Jocelyn Morency en fidéicommis;

2°

le Service des affaires juridiques, à signer, pour et au nom de la
Ville, le document de transaction-quittance selon des conditions
subtantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
transaction-quittance joint au sommaire décisionnel, ainsi que tous
les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

 
CA-2015-0135 Adjudication d'un contrat en vue des travaux d'ouverture, de

fermeture et d'entretien des systèmes d'irrigation (VQ–46405) -
AP2015-105   (CT-2264870) — (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Hydralis inc., le contrat en vue des travaux
d'ouverture, de fermeture et d'entretien des systèmes d'irrigation, pour
les années 2015 à 2017, à une somme de 237 968,65 $, conformément à
la demande de soumissions publiques VQ–46405 et à sa soumission du
8 février 2015, 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.

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

 
CA-2015-0136 Adjudication de contrats en vue de la fourniture de produits de

fonte (VQ–47001) - AP2015-123   (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats en vue de la
fourniture de produits de fonte, pour une période de 36 mois à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47001 et aux prix unitaires de leurs soumissions
respectives des 17 et 18 février 2015 :

Wolseley Canada inc. pour les lots 1, 3 et 7;■

Emco Corporation pour les lots 4, 5 et 6;■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0137 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour le paiement
d'honoraires professionnels juridiques dans le cadre de la
réorganisation du Service de protection contre l'incendie
(dossier 43928) - AP2015-140   (CT-2264554) — (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 71 185 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Cain Lamarre Casgrain
Wells, s.e.n.c.r.l. en vertu de la résolution CV–2010–0907 du
20 septembre 2010, dans le cadre du contrat de services professionnels
pour la réorganisation du Service de protection contre l'incendie,
conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2015-0138 Adjudication d'un contrat en vue du transport de marchandises

entre les magasins du Service des approvisionnements de la ville de
Québec (VQ–47365) - AP2015-150   (CT-2266301) — (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Monette Express enr. (141273 Canada inc.), le
contrat pour le transport de marchandises entre les magasins du Service
des approvisionnements, au cours de la période du 1er mai 2015 au
30 avril 2020, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47365 et aux tarifs horaires de sa soumission du 23 février 2015, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requise lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 à 2020 par les autorités compétentes.

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

 
   

 

CA-2015-0139 Adjudication d'un contrat en vue de l'acquisition d'un système
d'enregistrement numérique - Centre d'appel d'urgence 9-1-1
(VQ–46114) - AP2015-185   (CT-2264447) — (Ra-1857)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à ISQ Téléphonie inc., le contrat en vue
de l'acquisition d'un système d'enregistrement numérique pour le centre
d'appel d'urgence 9-1-1, incluant l'entretien pour quatre ans, à une
somme de 481 341,47 $, excluant les taxes, conformément à la demande
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de soumissions publiques VQ–46114 et à sa soumission révisée du
23 février 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017,
2018 et 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2015-0140 Adjudication d'un contrat en vue du service de contrôle et de

gardiennage pour le lieu d'enfouissement de Saint-Tite-des-Caps
(VQ–47383) - AP2015-188   (CT-2262369) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Groupe de sécurité Garda SENC, le contrat en
vue du service de contrôle et de gardiennage pour le lieu
d'enfouissement de Saint-Tite-des-Caps, au cour de la période du
1er avril 2015 au 31 décembre 2018, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47383 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 février 2015,  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-2015-0141 Paiement d'honoraires professionnels pour des services de collecte

et d'analyse de données auprès des employés de la Ville, dans le
cadre de la démarche Entreprise en santé (dossier 47487) - AP2015-
193   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser :

une dépense supplémentaire de 54 100 $, excluant les taxes, au
contrat adjugé à l'Institut national de santé publique du Québec,
pour des services de collecte et d'analyse de données auprès des
employés de la Ville, dans le cadre de la démarche Entreprise en
santé, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'offre de services joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service des approvisionnements à signer ladite offre
de services.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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santé, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'offre de services joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service des approvisionnements à signer ladite offre
de services.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0142 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture de filtres pour le
parc véhiculaire (VQ–47051) - AP2015-195   (CT-AP2015-195) —
(Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Macpek inc., le contrat en vue de la fourniture
de filtres pour le parc véhiculaire, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 6 avril 2019, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47051 et aux prix unitaires de sa soumission du
9 mars 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017, 2018 et
2019 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2015-0143 Adjudication d'un contrat de services professionnels en

psychologie – Programme de soutien et de promotion de la santé et du
bien-être psychologique des membres du Service de police de la Ville
de Québec – Lots 1 et 2 (VQ–47279) - AP2015-197   (CT-2268572,
CT-2268573) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, aux soumissionnaires suivants, les contrats de
services professionnels en psychologie dans le cadre du Programme de
soutien et de promotion de la santé et du bien-être psychologique des
membres du Service de police de la Ville de Québec, au cour de la 
période du 13 avril 2015 au 30 avril 2018, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–47279 :

Madame Sonia Nadeau pour le lot 1 - Représentante du
programme, à une somme de 136 755 $, excluant les taxes, selon sa
soumission révisée du 16 mars 2015;

■

Québec psy inc. (monsieur Olivier Loiselle, psychologue) pour le
lot 2 - Psychologue masculin, à une somme de 121 560 $, excluant
les taxes, selon sa soumission révisée du 17 mars 2015;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requise lors de
l'adoptions 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-2015-0144 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-235   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 
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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

 
CA-2015-0145 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la

Ville de Québec doit apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la
suite de l'entrée en vigueur du Règlement, R.A.V.Q. 935 - AT2014-
161   (Ra-1837)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter, conformément au deuxième alinéa de
l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le
document qui a été adopté en vertu de la résolution CA-2014-0497 le
16 décembre 2014 et dans lequel il est indiqué la nature des
modifications que la Ville de Québec doit apporter à sa réglementation
d'urbanisme, à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement
R.A.V.Q. 935.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0146 Renouvellement de la délégation, au conseil de la ville, de la

compétence d'agglomération en matière d'alimentation en eau
potable  relat ivement à  l 'appl icat ion du Règlement  de
l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67 - EN2015-009   (Ra-
1855)

 

  Attendu que le conseil d'agglomération possède la compétence sur
l'alimentation en eau et l'application du Règlement de l'agglomération
sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67;

Attendu que l'application de ce règlement à été confiée au conseil de
ville il y a 5 ans pour que ce dernier subdélègue aux conseils
d'arrondissement et que la délégation du conseil de ville est venue à
échéance;

Attendu qu'il y a lieu de renouveller cette délégation;

En conséquence,

sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'accepter de déléguer, jusqu'au 1er juillet 2025, la compétence du
conseil d'agglomération, relativement à l'application du Règlement
de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire
de la ville de Québec;

1°
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de mettre à la disposition du conseil de la ville les budgets de
l'agglomération requis pour la réalisation de ces tâches.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0147 Entente entre la Ville de Québec et la Société pour le développement

de la rivière Saint-Charles, relativement à l'entretien du parc
linéaire de la rivière Saint-Charles pour les années 2015 à 2017 -
EN2015-012   (CT-2267917) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société
pour le développement de la rivière Saint-Charles, relativement aux
versements de compensations financières de 173 247,69 $, excluant
les taxes, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, de
174 762,28 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016, et de 178 266,67 $, excluant les taxes, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2017, en vue de la fourniture
de services, par la Société pour le développement de la rivière
Saint–Charles, pour l'entretien, la surveillance et la sensibilisation
quatre saisons du parc linéaire de la rivière Saint-Charles, au cour
de la période du 26 mai au 15 août de chacune des années prévues et
pour la surveillance et la sensibilisation de la population à la
protection des prises d'eau potable de la Ville de Québec sur le
lac Saint-Charles, d'une durée de 3 ans, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

m o n s i e u r  l e  m a i r e  R é g i s  L a b e a u m e  e t   l e   g r e f f i e r ,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville,  ladite
entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0148 Adoption des modifications à la nomenclature des emplois

fonctionnaires - RH2015-252   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des
emplois fonctionnaires et d'adopter la nomenclature des emplois
modifiée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0149 Ententes entre la Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc. et

entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizeret inc., en
vue de l'entretien et de la surveillance des équipements récréatifs -
A1LS2015-019   (CT-2268016) — (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'ententes :

entre la Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc., en vue de
l'entretien et de la surveillance des équipements récréatifs au cours
de la période du 1er avril 2015 jusqu'au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 79 306,29 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc., en
vue de l'entretien et de la surveillance des équipements récréatifs au
cours de la période du 1er avril 2015 jusqu'au 31 mars 2018, en
contrepartie d'une somme estimée à 329 775,09 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

2°

et ce, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires et 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

 
Avis de motion

 

 

 
CAAM-2015-0150 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 950 - EN2015-005   (Ra-1856)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et d’amélioration de l’incinérateur ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques de même que l’embauche du
personnel d’appoint afférents auxdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 274 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel
d’appoint ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CA-2015-0151 Appropriation de 127 400 $ au fonds général de l'agglomération -
EN2015-005   (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 127 400 $ au fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 950. 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-2015-0152 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Québec pour donner suite à l'entente intervenue entre la Ville
de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA) le 11 juillet 2014, R.A.V.Q. 969 - RH2015-200   (Ra-1856)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville
de Québec, R.A.V.Q. 252, pour donner suite à l’entente intervenue entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA) le 11 juillet 2014.

Celui-ci crée notamment, à cette fin, deux volets distincts du régime
applicables, l’un pour les services antérieurs et l’autre pour les services
courants.

Il modifie en conséquence les règles applicables aux cotisations et aux
prestations, en fonction de la période visée, ainsi que les dispositions
relatives au financement du régime. Il adapte, en outre, diverses autres
règles et met fin, pour le futur, à l’application des clauses dites « clauses
grand-père ».

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CAAM-2015-0153 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération abrogeant le

Règlement 83-451 réglementant la vente d'objets dans les rues et
places publiques de la ville, de l'ancienne Ville de Beauport,
R.A.V.Q. 977 - PC2015-028   (Ra-1858)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement abrogeant le Règlement 83–451
réglementant la vente d'objets dans les rues et places publiques de la
ville, de l’ancienne Ville de Beauport, relativement à la compétence qui
relève du conseil d’agglomération de Québec.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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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.

 
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).

 
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 16.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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