
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 21 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

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

Sont également présents: M. André Legault, directeur général
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

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
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

À 16 h 05, 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-2015-0154 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le sommaire décisionnel PC2015-020 intitulé « Règlement n° 243-2015
modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 - nouvelles dispositions
concernant les garages isolés 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 » est
retiré.

Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 21 avril 2015, tel que
modifié.

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-2015-0154.pdf


CA-2015-0155 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 8 avril 2015

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 8 avril 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-2015-0156 Exercice de l'option de retrait et avenant au contrat d'exploitation

de l'incinérateur et de la station de traitement des boues de la Ville
de Québec octroyé à Tiru S.A. (VQ–40202) - AP2015-175   (CT-
2269899) — (Ra-1862)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'exercer l'option de retrait prévue au contrat amendé, octroyé à
Tiru S.A., en vue de l'exploitation de l'incinérateur et de la station de
traitement des boues de la Ville de Québec (VQ–40202);

1°

de modifier, par avenant, le contrat relatif à l'exploitation de
l'incinérateur et à la station de traitement des boues de la Ville de
Québec, octroyé à Tiru S.A. (VQ–40202);

2°

d'autoriser le directeur général adjoint au développement durable à
signer, pour et au nom de la Ville, l'avenant au contrat entre la Ville
de Québec et Tiru S.A., selon des conditions conformes à celles
ment ionnées  au  pro je t  d 'avenant  au  cont ra t  jo in t  au
sommaire  déc is ionnel ;

3°

d'autoriser le virement de 1 000 000 $ du poste Contingent
d'agglomération à l'activité 4220100 - Élimination des déchets du
budget de fonctionnement du Service de l'environnement.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0157 Adjudication de contrats en vue de l'entretien sanitaire de divers
bâtiments municipaux (VQ–47086) - AP2015-223   (CT-2266605,
CT-2266606, CT-2266609, CT-2266610, CT-2266611, CT-2266612,
CT-2266628,CT2266613, CT-2266629, CT-2266630, CT-2266631)
— (Ra-1859)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien
sanitaire de divers bâtiments municipaux, au cours de la période du
1er mai 2015 au 30 avril 2019, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47086 et selon les prix soumis pour chacun
des lots :

Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour les lots 1 et 10, aux
sommes de 231 024 $ et 345 784 $, excluant les taxes, selon sa
soumission du 19 mars 2015;

1°

Multi SOS Services inc. ,  pour le lot 2, à une somme de
449 823,80 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
9 mars 2015;

2°

GRH Entretien inc., pour les lots 3, 4 et 6, aux sommes de
216 113,52 $, 98 548,03 $ et 303 100,88 $, excluant les taxes, selon
sa soumission du 18 mars 2015;

3°

GRH Entretien inc., pour le lot 9, à une somme estimée à
1 215 704,46 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
18 mars 2015 et répartie comme suit :

4°

une somme de 1 193 210,96 $, excluant les taxes, pour les
travaux effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 22 493,50 $, excluant les taxes, pour le
travail sur demande;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 13, à une somme estimée à
584 391,68 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
18 mars 2015 et répartie comme suit :

5°

une somme de 343 678,68 $, excluant les taxes, pour les
travaux effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 240 713 $, excluant les taxes, pour le
travail sur demande;

■

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour le lot 7, à une somme de 227 688 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 23 février 2015;

6°

Gestion PR Maintenance inc., pour le lot 11, à une somme de
144 375,84 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
16 mars 2015;

7°

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 12, à une somme
de 414 815,60 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
13 mars 2015;

8°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0158 Renouvellement du contrat en vue du support et de l'entretien

annuel des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero
pour la Cour municipale, année 2015 (dossier 46606) - AP2015-227 
(CT-2264510) — (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

de renouveller le contrat de services annuel pour le support et
l'entretien des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et
G e n e r o  ( d o s s i e r   4 6 6 0 6 )  p o u r  l a  C o u r
municipale, année 2015, adjugé à Acceo Solutions inc., à une
somme de 122 849,13 $, excluant les taxes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer,
pour et au nom de la Ville, l'annexe A dudit contrat joint au
sommaire décisionnel.

2°

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

 
CA-2015-0159 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture de produits

chimiques et du suivi de la qualité de l'eau des tours de
refroidissement et condenseurs évaporatifs (VQ–46794) - AP2015-
238   (CT-2265581, CT-2265582, CT-2265583, CT-2265588) — (Ra-
1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, à Rochester Midland Ltd, le contrat en vue de
la fourniture de produits chimiques et du suivi de la qualité de l'eau des
tours de refroidissement et condenseurs évaporatifs, au cours de la
période du 7 mai 2015 au 30 avril 2018, à une somme estimée à
124 848,22 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 26 mars 2015
et répartie comme suit :

une somme de 51 183,50 $, excluant les taxes, pour les travaux à
prix forfaitaire pour le suivi des tours d'eau;

■

une somme estimée à 73 664,72 $, excluant les taxes, pour la
fourniture de produits chimiques à prix unitaires;

■

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-2015-0160 Adjudication de contrats en vue de l'entretien sanitaire de divers
bâtiments municipaux des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg (VQ–47085) - AP2015-243   (CT-2266848, CT-
2266849, CT-2266850, CT-2266851, CT-2266853, CT-2266854, CT-
2266856) — (Ra-1860)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats en vue
de l 'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, au cours de la période
du 1er mai 2015 au 30 avril 2019, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47085 et selon les prix soumis pour chacun
des lots :

GRH Entretien inc., pour les lots 1, 2 et 3, aux sommes de
161 267,69 $, 412 835,76 $ et 453 987,09 $, excluant les taxes,
selon sa soumission du 25 mars 2015;

■

José Costa (Entretien Costa), pour le lot 4, à une somme de
132 000 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 27 mars 2015;

■

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour le lot 5, à une somme de 257 032 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 26 mars 2015;

■

Louis Hamel enr., pour le lot 6, à une somme de 102 864 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 24 mars 2015;

■

Multi SOS Services inc. ,  pour le lot 7, à une somme de
533 732,72 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
23 mars 2015;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités
compétentes.

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

 
CA-2015-0161 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-258   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la formation de comités de sélection, pour les
appels d'offres de services professionnels mentionnés en annexe au
sommaire décisionnel et la nomination des 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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selon sa soumission du 25 mars 2015;

■

José Costa (Entretien Costa), pour le lot 4, à une somme de
132 000 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 27 mars 2015;

■

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour le lot 5, à une somme de 257 032 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 26 mars 2015;

■

Louis Hamel enr., pour le lot 6, à une somme de 102 864 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 24 mars 2015;

■

Multi SOS Services inc. ,  pour le lot 7, à une somme de
533 732,72 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
23 mars 2015;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités
compétentes.

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

 
CA-2015-0161 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-258   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la formation de comités de sélection, pour les
appels d'offres de services professionnels mentionnés en annexe au
sommaire décisionnel et la nomination des 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-2015-0162 Adjudication d'un contrat pour le service d'agents de sécurité à
l'hôtel de ville de Québec (VQ–47364) - AP2015-267   (CT-2267165)
— (Ra-1860)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Sécurité Sirois Événements Spéciaux inc., le
contrat pour le service d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de
Québec, au cours de la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2018,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47364 et à
sa soumission du 7 avril 2015, 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

 
CA-2015-0163 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le

transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de
Québec (dossier 47343) - AP2015-272   (CT-AP2015-272) — (Ra-
1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approprier 910 000 $ à même le surplus affecté de prévoyance
d'agglomération pour couvrir les dépassements budgétaires reliés au
transbordement et au transport de matières résiduelles vers les sites
d'enfouissement;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires;

2°

d'autoriser une dépense supplémentaire, à Services Matrec inc., dans
le cadre du contrat pour le transbordement de matières résiduelles
de l'agglomération de Québec, de la date d'adjudication jusqu'à la
fin des grands travaux (GER) de réparation, d'entretien et de
renouvellement des biens et ouvrages 2015 de l'incinérateur,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0164 Entente entre la Ville de Québec et Technologies OVH  inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Création d'un centre de recherche et développement, dans le
cadre du Programme de soutien pour le développement des
entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch - Phase 1 -
DE2015-035   (CT-DE2015-035) — (Ra-1861)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère madame Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Technologies OVH inc., relativement au versement d'une
subvention d'une somme maximale de 117 300 $, non taxable, pour
la réalisation du projet Création d'un centre de recherche et
développement, dans le cadre du Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier
Saint-Roch - Phase 1, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 117 300 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour appuyer la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

2°

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0165 Prise d'acte du dépôt des prévisions budgétaires 2015 de la Ville de

Québec, présentées au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire - FN2015-008   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de prendre d'acte du dépôt des prévisions budgétaires 2015
de la Ville de Québec, présentées conformément aux exigences du
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0166 Révision de choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le
31 décembre 2014 - FN2015-010   (CT-FN2015-010) — (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la trésorière à :

appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision
du choix fiscal visant à n'affecter aucun montant aux dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir pour le règlement futur de litiges
par l'adoption de règlements d'emprunt;

1°

appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision
du choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou à
pourvoir un montant de 3 450 000 $ pour la révision de la liste des
sites d'enfouissement sous la responsabilité de la Ville, ainsi que les
estimations et les hypothèses visant à projeter les dépenses futures
attribuables aux activités de fermeture et d'après-fermeture des sites
d'enfouissement;

2°

appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la décision
de ne pas se prévaloir de la mesure fiscale d'allègement à l'égard des
régimes de retraite à prestations déterminées, à la suite des pertes
actuarielles majeures constatées lors de la crise financière 2008;

3°

procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application
de ces choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le
31 décembre 2014.

4°

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

 
CA-2015-0167 Approbation du Règlement no 318 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 1 236 000 $ concernant la
réalisation d'études pour la révision de la desserte du secteur centre-
ville et de l'actuel parcours 7 du Réseau de transport de la Capitale -
FN2015-011   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement no 318 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 1 236 000 $ concernant la
réalisation d'études pour la révision de la desserte du secteur centre-
ville et de l'actuel parcours 7, adopté par le conseil d'administration du
Réseau de transport de la Capitale, lors de sa séance tenue le
25 mars 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0168 Modification de la résolution CA–2015–0033 relative à
l'approbation des prévisions budgétaires 2015 de l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2015-001  (Modifie CA-2015-0033)  (Ra
-1859)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de modifier la résolution CA–2015–0033 afin d'ajouter,
après le paragraphe 3, l'alinéa suivant : « En outre, il est résolu que la
Ville de Québec s'engage à assumer sa quote-part des sommes investies
dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation
capitalisés (RAM–C) et, plus particulièrement, le financement en capital
et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan
québécois des infrastructures ».

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

 
CA-2015-0169 Approbation du Règlement n° 242–2015 modifiant le Règlement de

zonage n° V–965–89 - nouvelles dispositions concernant le régime de
droits acquis 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 -
PC2015-019   (Ra-1860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement n° 242–2015 modifiant le Règlement
de zonage n° V–965–89 - nouvelles dispositions concernant le régime
de droits acquis 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

 
Avis de motion

 

 

 
CAAM-2015-0170 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
une interdiction d'effectuer un demi-tour, R.A.V.Q. 974 - A1GT2015-
050   (Ra-1859)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
une interdiction d’effectuer un demi-tour qui a pour objet d’interdire les
demi-tours à l’approche nord de l’intersection du boulevard Henri-
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Bourassa et de l’accès privé au stationnement de l’hôpital de l’Enfant-
Jésus, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou.

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

 
CAAM-2015-0171 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse sur le boulevard Raymond, R.A.V.Q. 959 -
A5GT2015-001   (Ra-1859)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de réduire la
limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur le boulevard Raymond entre
la rue Bertrand et la rue Anick.

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

 
CAAM-2015-0172 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'installation et d'aménagement d'un jeu d'eau thématique au
domaine de Maizerets et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 971 - LS2015-022   (Ra-1859)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’installation et d’aménagement d’un jeu d’eau thématique sur le site du
domaine de Maizerets ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 942 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques 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.

 
CA-2015-0173 Appropriation de 94 200 $ au fonds général de l'agglomération -

LS2015-022   (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 94 200 $ 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. 971. 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
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Adoption de règlements

 

  Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistante-
greffière 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).

 
CA-2015-0174 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0175 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0176 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

Dépôt, par monsieur Serge Tremblay, d'un document de 300 questions
c o n c e r n a n t  l ' i m p u t a t i o n  d e s  d é p e n s e s  a u x  c i t o y e n s
d e   S a i n t – A u g u s t i n – d e – D e s m a u r e s .

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 16 h 25.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

       

LT/alv
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