
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 5 mai 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. 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
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec

 

Sont également présents: M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme France Hamel, mairesse suppléante 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 Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
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-2015-0177 Adoption de l'ordre du jour

 

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

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 5 mai 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0178 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 21 avril 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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 21 avril 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 lettre du Réseau de transport de la Capitale, datée du
30 avril 2015, et de la résolution 15-63, adoptée par son conseil
d'administration le 29 avril 2015, concernant la création de titres
spéciaux pour le Festival d'été de Québec.

■

 
CA-2015-0179 Adjudication d'un contrat en vue de la mise à niveau des

équipements de télécommunication du réseau de voix et données
(VQ–47186) - AP2015-173   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Bell Canada, le contrat en vue de la mise à
niveau des équipements de télécommunication du réseau de voix et
données, pour 60 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47186 et
aux prix unitaires de sa soumission du 6 mars 2015, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises 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-2015-0180 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériel de signaux

lumineux 2015-2018 (VQ–47458) - AP2015-269   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour la
fourniture de matériel de signaux lumineux 2015-2018, pour 36 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47458 et selon les prix unitaires soumis
pour chacun des lots :
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Tacel ltée, pour les lots 1, 4 et 5, selon sa soumission du
27 mars 2015;

■

Anixter Canada inc., pour le lot 2, selon sa soumission révisée du
27 mars 2015;

■

Logisig inc., pour le lot 3, selon sa soumission révisée du
21 mars 2015;

■

Econolite Canada inc., pour le lot 6, selon sa soumission du
25 mars 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-2015-0181 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-294   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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-2015-0182 Entente entre la Ville de Québec et Le Projet Ex Machina en tant
que l ieu culturel   -  Ententes  entre la  Vi l le  de Québec
et quatre organismes culturels regroupés au Projet Ex Machina,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015
-005   (CT-CU2015-005) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d’une entente entre la Ville de Québec et Le Projet
Ex Machina, relativement au versement d’une subvention annuelle,
pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir entre les
organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en frais de
gestion, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle
par les lieux culturels, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d’entente joint au sommaire décisionnel, 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;

1°
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le versement annuel d’une subvention de 217 600 $ et de 2 609,25 $
(plus les taxes applicables), en frais de gestion, à Le Projet
Ex Machina, à répartir selon les modalités prévues aux ententes à
intervenir entre la Ville de Québec et chacun des organismes
mentionnés ci-dessous, relativement à l’atteinte d’objectifs, de
résultats attendus et au versement d’une subvention annuelle, pour
les années 2015 à 2018 inclusivement, dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels, selon des
conditions conformes à celles mentionnées aux projets d’ententes
joints au sommaire décisionnel, pour les sommes annuelles
suivantes :

2°

Le Projet Ex Machina, de 93 100 $;■

Carrefour international de théâtre de Québec inc., de 99 500 $;■

Le projet Kinomada, de 5 000 $;■

Premier Acte, de 20 000 $;

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville,
lesdites ententes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0183 Entente entre la Ville de Québec et la Société du Palais Montcalm en

tant que lieu culturel - Ententes entre la Ville de Québec et sept
organismes culturels regroupés à la Société du Palais Montcalm,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015
-029   (CT-CU2015-029) — (Ra-1866)

 

 

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser :
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annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, à répartir
entre les organismes qui lui seront rattachés, et d'une somme en
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culturelle par les lieux culturels, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au projet d’entente joint au sommaire
décisionnel, 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;

1°
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le versement annuel d’une subvention de 276 300 $ et de 7 000 $ en
frais de gestion, à la Société du Palais Montcalm, à répartir selon les
modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de Québec
et chacun des organismes mentionnés ci-dessous, relativement à
l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au versement d’une
subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018 inclusivement,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les
lieux culturels, selon des conditions conformes à celles mentionnées
aux projets d’ententes joints au sommaire décisionnel, pour les
sommes annuelles suivantes :

2°

Les Amis de l'orgue de Québec inc., de 8 000 $;■

Choeur Les Rhapsodes inc., de 12 000 $;■

Ensemble vent et percussion de Québec, de 12 000 $;■

Erreur de type 27, de 12 000 $;■

L'Orchestre d'Hommes-Orchestres, de 5 000 $;■

Productions Strada, de 12 000 $;■

Les Violons du Roy, de 215 300 $;

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville,
lesdites ententes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

CA-2015-0184 Ententes entre la Ville de Québec et sept organismes culturels,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2015
-033   (CT-CU2015-033) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser :

le versement annuel d’une subvention de 912 100 $, à répartir selon
les modalités prévues aux ententes à intervenir entre la Ville de
Québec et chacun des organismes mentionnés ci-dessous,
relativement à l’atteinte d’objectifs, de résultats attendus et au
versement d’une subvention annuelle, pour les années 2015 à 2018
inclusivement, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels, selon des conditions conformes à
celles mentionnées aux projets d’ententes joints au sommaire
décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

1°

Les Productions d'Albert inc., de 10 000 $;■

Productions DUA, de 53 900 $;■

La Société culturelle de Vanier, de 30 000 $;■

Club musical de Québec, de 15 400 $;■
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inclusivement, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité
culturelle par les lieux culturels, selon des conditions conformes à
celles mentionnées aux projets d’ententes joints au sommaire
décisionnel, pour les sommes annuelles suivantes :

1°

Les Productions d'Albert inc., de 10 000 $;■

Productions DUA, de 53 900 $;■

La Société culturelle de Vanier, de 30 000 $;■

Club musical de Québec, de 15 400 $;■
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Opéra de Québec inc., de 102 100 $;■

L'Orchestre symphonique de Québec, de 580 300 $;■

Le Théâtre du Trident inc., de 120 400 $;

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville,
lesdites ententes.

2°

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

 
CA-2015-0185 Protocole d'entente entre la Ville de Québec, l'Université Laval,

l'Institut national de la recherche scientifique, le Parc Technologique
du Québec Métropolitain et la Société Thales Canada inc. quant à la
création, à Québec, d'une Unité mixte de recherche en sciences
urbaines - DE2015-045   (CT-DE2015-045) — (Ra-1864)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec,
l'Université Laval, l'Institut national de la recherche scientifique, le
Parc Technologique du Québec Métropolitain et la Société Thales
Canada inc. quant à la création, à Québec, d'une Unité mixte de
r e c h e r c h e  e n  s c i e n c e s  u r b a i n e s ,  s e l o n  d e s
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de protocole d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 500 000 $, 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-2015-0186 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec en 2015 - DT2015-
026   (CT-DT2015-026) — (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et le Festival d'opéra de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 450 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
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Opéra de Québec inc., de 102 100 $;■

L'Orchestre symphonique de Québec, de 580 300 $;■

Le Théâtre du Trident inc., de 120 400 $;

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;

■

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville,
lesdites ententes.

2°

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

 
CA-2015-0185 Protocole d'entente entre la Ville de Québec, l'Université Laval,

l'Institut national de la recherche scientifique, le Parc Technologique
du Québec Métropolitain et la Société Thales Canada inc. quant à la
création, à Québec, d'une Unité mixte de recherche en sciences
urbaines - DE2015-045   (CT-DE2015-045) — (Ra-1864)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec,
l'Université Laval, l'Institut national de la recherche scientifique, le
Parc Technologique du Québec Métropolitain et la Société Thales
Canada inc. quant à la création, à Québec, d'une Unité mixte de
r e c h e r c h e  e n  s c i e n c e s  u r b a i n e s ,  s e l o n  d e s
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de protocole d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 500 000 $, 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-2015-0186 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de Québec,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec en 2015 - DT2015-
026   (CT-DT2015-026) — (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et le Festival d'opéra de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 450 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
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tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec en 2015, 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

 
CA-2015-0187 Avenant à l'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 - EN2015-
017   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'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 conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint en annexe au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2015-0188 Approbation du Règlement no 320 concernant les emprunts

obligataires requis pour le financement des actifs du Service de
transport adapté de la Capitale (STAC) du Réseau de transport de la
Capitale - FN2015-012   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 320 concernant les emprunts
obligataires requis pour le financement des actifs du Service de
transport adapté de la Capitale (STAC), 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

 
   

 

 

 

 

 

825 mai 2015

tenue de l'événement Festival d'opéra de Québec en 2015, 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

 
CA-2015-0187 Avenant à l'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 - EN2015-
017   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'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 conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint en annexe au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2015-0188 Approbation du Règlement no 320 concernant les emprunts

obligataires requis pour le financement des actifs du Service de
transport adapté de la Capitale (STAC) du Réseau de transport de la
Capitale - FN2015-012   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 320 concernant les emprunts
obligataires requis pour le financement des actifs du Service de
transport adapté de la Capitale (STAC), 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-2015-0189 Approbation des virements et des ajouts de crédits budgétaires de
compétence d'agglomération pour la période du 1er octobre au
31 décembre 2014 et prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l'exercice financier 2014 - FN2015-015   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la
période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de
2 208 837 $, selon l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la
période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de
5 143 854 $, selon l'annexe C–1 jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits
budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité
pour l'exercice financier 2014, d'une somme de 44 001 $, au
bénéfice de compétence d'agglomération tel que présentés à
l'annexe D jointe au même sommaire;

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des ententes pour des travaux
d'infrastructures d'utilité publique au cours de la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 140 756 $,
selon l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

4°

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

 
CA-2015-0190 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions

d'un emprunt par obligations d'une somme de 90 000 000 $, daté du
5 mai 2015, dont l'adjudication a été effectuée le 20 avril 2015 -
FN2015-016   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du
5 mai 2015, avec une échéance moyenne de 5 ans et 2 mois, pour un
coût réel de 2,11198 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0189 Approbation des virements et des ajouts de crédits budgétaires de
compétence d'agglomération pour la période du 1er octobre au
31 décembre 2014 et prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l'exercice financier 2014 - FN2015-015   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la
période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de
2 208 837 $, selon l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération au cours de la
période du 1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de
5 143 854 $, selon l'annexe C–1 jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits
budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité
pour l'exercice financier 2014, d'une somme de 44 001 $, au
bénéfice de compétence d'agglomération tel que présentés à
l'annexe D jointe au même sommaire;

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des ententes pour des travaux
d'infrastructures d'utilité publique au cours de la période du
1er octobre au 31 décembre 2014, d'une somme de 140 756 $,
selon l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

4°

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

 
CA-2015-0190 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions

d'un emprunt par obligations d'une somme de 90 000 000 $, daté du
5 mai 2015, dont l'adjudication a été effectuée le 20 avril 2015 -
FN2015-016   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du
5 mai 2015, avec une échéance moyenne de 5 ans et 2 mois, pour un
coût réel de 2,11198 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

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

 
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0189.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0190.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-016.pdf


 

CA-2015-0191 Dépôt du premier état comparatif de l'agglomération de la Ville de
Québec pour l'exercice financier 2015 et approbation des virements
et ajouts de crédits budgétaires au cours de la période du
1er janvier au 31 mars 2015 - FN2015-018   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

de prendre acte du premier état comparatif de compétence
d'agglomération pour l'exercice financier 2015;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au
31 mars 2015, d'une somme de 1 221 194 $, selon l'annexe B–1
jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au 31
mars 2015, d'une somme de 68 025 $, selon l'annexe C–1 jointe
audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au
31 mars 2015, pour une somme de 30 316 $ au bénéfice de
compétence de proximité, selon l'annexe D jointe au même
sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes en
vue des travaux d'infrastructures d'utilité publique, au cours de la
période du 1er janvier au 31 mars 2015, d'une somme de
3 919 320 $, selon l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

5°

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

 
CA-2015-0192 Approbation du Règlement no 319 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 6 212 000 $ concernant le
programme de reconditionnement des autobus articulés du Réseau de
transport de la Capitale - FN2015-021   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu  d'approuver le Règlement no 319 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 6 212 000 $ concernant le
programme de reconditionnement des autobus articulés, adopté par le
conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa
séance tenue le 30 mars 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0191 Dépôt du premier état comparatif de l'agglomération de la Ville de
Québec pour l'exercice financier 2015 et approbation des virements
et ajouts de crédits budgétaires au cours de la période du
1er janvier au 31 mars 2015 - FN2015-018   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

de prendre acte du premier état comparatif de compétence
d'agglomération pour l'exercice financier 2015;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au
31 mars 2015, d'une somme de 1 221 194 $, selon l'annexe B–1
jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement au cours de la période du 1er janvier au 31
mars 2015, d'une somme de 68 025 $, selon l'annexe C–1 jointe
audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au
31 mars 2015, pour une somme de 30 316 $ au bénéfice de
compétence de proximité, selon l'annexe D jointe au même
sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes en
vue des travaux d'infrastructures d'utilité publique, au cours de la
période du 1er janvier au 31 mars 2015, d'une somme de
3 919 320 $, selon l'annexe E–1 jointe au même sommaire.

5°

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

 
CA-2015-0192 Approbation du Règlement no 319 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 6 212 000 $ concernant le
programme de reconditionnement des autobus articulés du Réseau de
transport de la Capitale - FN2015-021   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu  d'approuver le Règlement no 319 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 6 212 000 $ concernant le
programme de reconditionnement des autobus articulés, adopté par le
conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa
séance tenue le 30 mars 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0193 Acquisition, à des fins municipales, des lots 1 309 610 et 2 680 343
du cadastre du Québec, avec bâtiment et dépendances dessus
construits - Arrondissement des Rivières - GI2015-018   (CT-
2269998) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, à des fins municipales, de madame Guylaine Bélanger
et de monsieur Gérard Valcourt, d'un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 309 610 et 2 680 343 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 966,3 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus
construits, pour une somme de 428 750 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, le Service de la gestion des
immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et des dépendances, dont le coût est estimé à 24 000 $,
plus les taxes applicables.

2°

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

 
CA-2015-0194 Signature du formulaire Consentement de travaux sur commande, en

vue des travaux de déplacement du réseau de distribution aérien de
Bell Canada, dans le cadre de la construction du nouveau pont des
Méandres - Arrondissement des Rivières - IN2015-009   (CT-
2268549) — (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la
Ville, le formulaire Consentement de travaux sur commande,
transmis à la Ville de Québec par Bell Canada, en vue des travaux
de déplacement de son réseau de distribution aérien dans le secteur
du pont des Méandres;

1°

le paiement de 93 332,84 $, excluant les taxes, pour les travaux de
déplacement du réseau de distribution aérien de Bell Canada.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0193 Acquisition, à des fins municipales, des lots 1 309 610 et 2 680 343
du cadastre du Québec, avec bâtiment et dépendances dessus
construits - Arrondissement des Rivières - GI2015-018   (CT-
2269998) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, à des fins municipales, de madame Guylaine Bélanger
et de monsieur Gérard Valcourt, d'un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 309 610 et 2 680 343 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 966,3 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus
construits, pour une somme de 428 750 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

conditionnellement à cette acquisition, le Service de la gestion des
immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et des dépendances, dont le coût est estimé à 24 000 $,
plus les taxes applicables.

2°

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

 
CA-2015-0194 Signature du formulaire Consentement de travaux sur commande, en

vue des travaux de déplacement du réseau de distribution aérien de
Bell Canada, dans le cadre de la construction du nouveau pont des
Méandres - Arrondissement des Rivières - IN2015-009   (CT-
2268549) — (Ra-1859)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la
Ville, le formulaire Consentement de travaux sur commande,
transmis à la Ville de Québec par Bell Canada, en vue des travaux
de déplacement de son réseau de distribution aérien dans le secteur
du pont des Méandres;

1°

le paiement de 93 332,84 $, excluant les taxes, pour les travaux de
déplacement du réseau de distribution aérien de Bell Canada.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0195 Renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui
représente des employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la
culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 - RH2015-352 
(CT-RH2015-352) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'approuver le renouvellement de la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), qui représente des employés occasionnels
d’ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des sports et de
la vie communautaire aux conditions mentionnées à ce sommaire
décisionnel;

1°

de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui
représente des employés occasionnels d’ExpoCité et du domaine de
la culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
conformément aux conditions mentionnées audit sommaire.

2°

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

 
   

 

CA-2015-0196 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Neuvialle, district électoral Duberger–Les Saules - Arrondissement
des Rivières - A2GT2015-018   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu  d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel :

boulevard Neuvialle, du côté ouest, les normes suivantes sont
supprimées :

« à partir d'une distance de 47 mètres au nord de la rue Claisse, en
direction nord sur une distance de 40 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

boulevard Neuvialle, du côté ouest, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir d'une distance de 125 mètres au nord du prolongement
ouest de la rue Claisse, en direction nord sur une distance de

■
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CA-2015-0195 Renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui
représente des employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la
culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 - RH2015-352 
(CT-RH2015-352) — (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

d'approuver le renouvellement de la Convention collective entre la
Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), qui représente des employés occasionnels
d’ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des sports et de
la vie communautaire aux conditions mentionnées à ce sommaire
décisionnel;

1°

de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), qui
représente des employés occasionnels d’ExpoCité et du domaine de
la culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
conformément aux conditions mentionnées audit sommaire.

2°

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

 
   

 

CA-2015-0196 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Neuvialle, district électoral Duberger–Les Saules - Arrondissement
des Rivières - A2GT2015-018   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu  d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel :

boulevard Neuvialle, du côté ouest, les normes suivantes sont
supprimées :

« à partir d'une distance de 47 mètres au nord de la rue Claisse, en
direction nord sur une distance de 40 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

boulevard Neuvialle, du côté ouest, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir d'une distance de 125 mètres au nord du prolongement
ouest de la rue Claisse, en direction nord sur une distance de

■
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40 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus,
est interdit »;

boulevard Neuvialle, du côté est, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir d'une distance de 116 mètres au nord de la rue Claisse, en
direction nord, sur une distance de 37 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0197 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les rejets

dans les réseaux d'égout de la ville et sur l'inventaire des matières
dangereuses entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 920 - EN2014-
034   (Ra-1863)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement prévoyant des normes de rejet pour
la protection des travailleurs,  des citoyens,  des ouvrages
d’assainissement et  de l’environnement.

Il impose la nécessité d’obtenir un permis de déversement dans certains
cas.

Il prévient les risques de contamination par la déclaration obligatoire des
matières dangereuses entreposées sur le territoire dans un but de
prévention des risques de contamination environnementale ainsi que
pour la sécurité publique.

Enfin, il prévoit les pouvoirs de l’inspecteur municipal et les amendes
en cas de contravention à ses dispositions.

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

 
CAAM-2015-0198 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, de réfection et de modernisation de certaines
infrastructures relatives au traitement de l'eau potable et à l'épuration
des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 970 - TP2015-011   (Ra-1866)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux
d’entretien, de réfection et de modernisation de certaines infrastructures
d’agglomération relatives au traitement et à la distribution de l’eau
potable et à l’épuration et au transport des eaux usées ainsi que l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
personnel d’appoint y afférents de même que l’acquisition de biens,
d’équipements, d’immeubles et de servitudes nécessaires aux fins
desdits travaux.
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40 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus,
est interdit »;

boulevard Neuvialle, du côté est, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir d'une distance de 116 mètres au nord de la rue Claisse, en
direction nord, sur une distance de 37 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0197 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les rejets

dans les réseaux d'égout de la ville et sur l'inventaire des matières
dangereuses entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 920 - EN2014-
034   (Ra-1863)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement prévoyant des normes de rejet pour
la protection des travailleurs,  des citoyens,  des ouvrages
d’assainissement et  de l’environnement.

Il impose la nécessité d’obtenir un permis de déversement dans certains
cas.

Il prévient les risques de contamination par la déclaration obligatoire des
matières dangereuses entreposées sur le territoire dans un but de
prévention des risques de contamination environnementale ainsi que
pour la sécurité publique.

Enfin, il prévoit les pouvoirs de l’inspecteur municipal et les amendes
en cas de contravention à ses dispositions.

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

 
CAAM-2015-0198 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, de réfection et de modernisation de certaines
infrastructures relatives au traitement de l'eau potable et à l'épuration
des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 970 - TP2015-011   (Ra-1866)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux
d’entretien, de réfection et de modernisation de certaines infrastructures
d’agglomération relatives au traitement et à la distribution de l’eau
potable et à l’épuration et au transport des eaux usées ainsi que l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
personnel d’appoint y afférents de même que l’acquisition de biens,
d’équipements, d’immeubles et de servitudes nécessaires aux fins
desdits travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 10 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition de biens, d’équipements, d’immeubles et de
servitudes 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-2015-0199 Appropriation de 1 000 000 $ au fonds général de l'agglomération -
TP2015-011   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il  est résolu d'approprier 1 000 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % de la dépense
prévue par le Règlement R.A.V.Q. 970. 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-2015-0200 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de construction et d'aménagement de terrains de volleyball de
plage à la base de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 972 - LS2015-
013   (Ra-1863)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction et d’aménagement de terrains de volleyball de plage à la
base de plein air de Sainte Foy ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 137 600 $ 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.
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Ce règlement prévoit une dépense de 10 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition de biens, d’équipements, d’immeubles et de
servitudes 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-2015-0199 Appropriation de 1 000 000 $ au fonds général de l'agglomération -
TP2015-011   (Ra-1866)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il  est résolu d'approprier 1 000 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % de la dépense
prévue par le Règlement R.A.V.Q. 970. 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-2015-0200 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de construction et d'aménagement de terrains de volleyball de
plage à la base de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 972 - LS2015-
013   (Ra-1863)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction et d’aménagement de terrains de volleyball de plage à la
base de plein air de Sainte Foy ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 137 600 $ 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.
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CA-2015-0201 Appropriation de 13 760 $ au fonds général de l'agglomération -
LS2015-013   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 13 760 $ 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. 972. 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-2015-0202 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable aux compteurs d'eau,
R.A.V.Q. 976 - TP2015-009   (Ra-1863)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais afin de
préciser la description de certains modèles de compteurs d’eau déjà
tarifés et d’ajouter de nouveaux types de compteurs d’eau ainsi que de
fixer les tarifs applicables pour la fourniture de ceux-ci.

Ce règlement édicte également la tarification exigible pour les services
en main-d’oeuvre aux fins de la réparation ou du remplacement de
compteurs d’eau.

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

 
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

 

  E n  l ' a b s e n c e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  v i l l e s  d e
Saint–Augustin–de–Desmaures et de L'Ancienne–Lorette, le Règlement
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CA-2015-0201 Appropriation de 13 760 $ au fonds général de l'agglomération -
LS2015-013   (Ra-1863)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 13 760 $ 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. 972. 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-2015-0202 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable aux compteurs d'eau,
R.A.V.Q. 976 - TP2015-009   (Ra-1863)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais afin de
préciser la description de certains modèles de compteurs d’eau déjà
tarifés et d’ajouter de nouveaux types de compteurs d’eau ainsi que de
fixer les tarifs applicables pour la fourniture de ceux-ci.

Ce règlement édicte également la tarification exigible pour les services
en main-d’oeuvre aux fins de la réparation ou du remplacement de
compteurs d’eau.

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

 
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

 

  E n  l ' a b s e n c e  d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  v i l l e s  d e
Saint–Augustin–de–Desmaures et de L'Ancienne–Lorette, le Règlement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0201.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=LS2015-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CAAM-2015-0202.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Travaux_publics&Annee=2015&Sommaire=TP2015-009.pdf


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-2015-0203 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0204 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le 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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 

 

 

905 mai 2015

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-2015-0203 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0204 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le 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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0205 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le 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

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 17.

 
 

 

   

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv

915 mai 2015

CA-2015-0205 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le 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

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 17.

 
 

 

   

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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