
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 2 juin 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
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Steeve Verret, conseiller de  la Ville de Québec, à titre de
remplaçant du maire monsieur Régis Labeaume

 

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

 

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 Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

À 16 h, 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-2015-0226 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0227 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 20 mai 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

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 20 mai 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution 15-74 adoptée par le conseil d'administration
du Réseau de transport de la Capitale le 27 mai 2015, concernant la
modification de titres de transport et l'adoption des tarifs 2015.

■

 
CA-2015-0228 Adjudication d'un contrat pour la sécurité des événements produits

sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–47270) - AP2015-322   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, à Sécurité Sirois Événements Spéciaux inc.,
le contrat pour la sécurité des événements produits sur le site
d'ExpoCité, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47270 et aux
prix unitaires de sa soumission du 6 avril 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-2015-0229 Adjudication d'un contrat pour le service de transport de véhicules
(VQ–47561) - AP2015-346   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Groupe Transteck inc., le contrat pour le service
de transport de véhicules, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
1er juin 2018, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47561 et aux prix unitaires de sa soumission du 23 avril 2015, et
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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-2015-0230 Paiement des droits d'utilisation des modules CPA, pour

l'année 2015 (dossier 42382) - AP2015-355   (CT-2269586) — (Ra-
1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le paiement, à CPA–ERP inc., des droits
d'utilisation des modules CPA, pour l'année 2015, d'une somme de
95 000 $, excluant les taxes (dossier 42382), selon sa facture du
1er janvier 2015 jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0231 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-385   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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-2015-0232 Avenant à l'entente intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de
Québec et la Fondation du Cégep Limoilou, afin de modifier les
modalités de versements de la subvention et les montants à verser -
DE2015-068   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue
le 22 novembre 2013 entre la Ville de Québec et la Fondation du Cégep
Limoilou, afin de modifier les modalités de versements de la subvention

1032 juin 2015

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-2015-0230 Paiement des droits d'utilisation des modules CPA, pour

l'année 2015 (dossier 42382) - AP2015-355   (CT-2269586) — (Ra-
1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le paiement, à CPA–ERP inc., des droits
d'utilisation des modules CPA, pour l'année 2015, d'une somme de
95 000 $, excluant les taxes (dossier 42382), selon sa facture du
1er janvier 2015 jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0231 Formation de comités de sélection pour l'adjudication de contrats

de services professionnels - AP2015-385   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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-2015-0232 Avenant à l'entente intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de
Québec et la Fondation du Cégep Limoilou, afin de modifier les
modalités de versements de la subvention et les montants à verser -
DE2015-068   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue
le 22 novembre 2013 entre la Ville de Québec et la Fondation du Cégep
Limoilou, afin de modifier les modalités de versements de la subvention

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0230.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-355.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0231.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-385.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0232.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-068.pdf


et les montants à verser, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0233 Nomination de madame Natacha Jean, membre du comité exécutif,

au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec -
DG2015-024   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de nommer madame Natacha Jean, membre du comité
exécutif, à titre de membre du conseil de la Communauté métropolitaine
de Québec, en remplacement de monsieur Sylvain Légaré.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0234 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie

de l'emprise de la rue Marie-de-l'Incarnation, constituée du
lot 2341B-48-1 du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-
Sauveur, Cité de Québec - Échange de terrain avec soulte du
lot 6057 contre le lot 2341B-48-1 dudit cadastre, et droit d'usage
d'une partie des lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - GI2015-019   (CT-2270168) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

de fermer et d'affecter au domaine privé de la Ville une partie de la
rue Marie-de-l'Incarnation constituée du lot 2341B-48-1 du cadastre
officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 1 mètre
carré;

1°

d'autoriser l'échange de terrain en vertu duquel la Succession
François Hébert, ici représentée par monsieur Michel Hébert et
madame Francine Hébert, cède, à la Ville, le lot 6057 du cadastre
officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 82,3 mètres
carrés. En contrepartie, la Ville cède, à la Succession François
Hébert, le lot 2341B-48-1 dudit cadastre, d'une superficie de
1 mètre carré, le tout en considération d'une soulte de 42 600 $, plus
les taxes si applicables, à être déboursée par la Ville et d'un droit
d'usage d'une partie des lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 dudit
cadastre, sans toutefois restreindre le droit de la Ville d'installer ses
accessoires et équipements urbains, le tout tel qu'illustré au plan et à
la description technique préparés le 27 mars 2015 par monsieur
Alain Tremblay, arpenteur–géomètre, sous sa minute 1855, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à

2°
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la promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel, dont
notamment l'article 6.1 par lequel la Succession François Hébert
s'engage à installer la signalisation pour une entrée charretière,
l'article 6.2 par lequel la Ville s'engage à réaliser les travaux
correctifs pour l'écoulement des eaux de ruissellement et l'article 6.3
par lequel la Ville s'engage à céder un droit d'usage sur une partie
des lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 du cadastre officiel pour la
paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec, circonscription foncière
de Québec;

d'autoriser le Service des affaires juridiques à procéder, au moment
opportun, à l'ouverture de la côte de la Pente-Douce sur le lot 6057
du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
82,3 mètres carrés.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0235 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie

du boulevard René-Lévesque Est, constituée d'une partie du lot
3 742 473 du cadastre du Québec et vente de cette partie de lot -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-024   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

de fermer une partie du boulevard René-Lévesque Est constituée
d'une partie du lot 3 742 473 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 20,4 mètres
carrés, et de l'affecter au domaine privé de la Ville. Cet
immeuble sera ultérieurement connu sous les lots volumétriques
5 704 250 à 5 704 261 et 5 704 295 du susdit cadastre, tel que
montré au plan joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la vente, à 9254-2042 Québec inc., pour une somme
approximative de 15 200 $, excluant les taxes, de l'immeuble décrit
au paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes
à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

La somme de 15 200 $ a déjà été versée par l'acquéreur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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5 704 250 à 5 704 261 et 5 704 295 du susdit cadastre, tel que
montré au plan joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la vente, à 9254-2042 Québec inc., pour une somme
approximative de 15 200 $, excluant les taxes, de l'immeuble décrit
au paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes
à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

La somme de 15 200 $ a déjà été versée par l'acquéreur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0236 Location d'espaces d'entreposage sis au 1255, rue de l'Ancienne-
Cartoucherie en vue de l'entreposage de pièces à conviction pour le
Service de police - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-
025   (CT-2271348) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel
9223–1455 Québec inc. loue, à la Ville de Québec, un local d'une
superficie totale de 10 578  pieds carrés sis au 1255, rue de l'Ancienne-
Cartoucherie, pour un loyer annuel de 111 069 $, excluant les taxes,
pour une période de 3 ans débutant le 15 avril 2015 et se terminant le
14 avril 2018, plus une option de renouvellement de 3 ans, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
de bail joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0237 Entente de partenariat entre la Ville de Québec et la ministre

du Tourisme relativement au versement d'une subvention à titre
d'Association touristique régionale pour la région touristique de
Québec - OT2015-005   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente de partenariat entre la Ville de Québec
et la ministre du Tourisme, relativement au versement d'une
subvention de 803 348 $, à la Ville de Québec, à titre d'Association
touristique régionale pour la région touristique de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente de partenariat 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 de partenariat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0236 Location d'espaces d'entreposage sis au 1255, rue de l'Ancienne-
Cartoucherie en vue de l'entreposage de pièces à conviction pour le
Service de police - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-
025   (CT-2271348) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un bail en vertu duquel
9223–1455 Québec inc. loue, à la Ville de Québec, un local d'une
superficie totale de 10 578  pieds carrés sis au 1255, rue de l'Ancienne-
Cartoucherie, pour un loyer annuel de 111 069 $, excluant les taxes,
pour une période de 3 ans débutant le 15 avril 2015 et se terminant le
14 avril 2018, plus une option de renouvellement de 3 ans, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
de bail joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0237 Entente de partenariat entre la Ville de Québec et la ministre

du Tourisme relativement au versement d'une subvention à titre
d'Association touristique régionale pour la région touristique de
Québec - OT2015-005   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente de partenariat entre la Ville de Québec
et la ministre du Tourisme, relativement au versement d'une
subvention de 803 348 $, à la Ville de Québec, à titre d'Association
touristique régionale pour la région touristique de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente de partenariat 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 de partenariat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0238 Approbation du 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 - PC2015-036   (Ra-
1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approuver le 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, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0239 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-441 modifiant le

Règlement de zonage n° 480–85 afin de créer la zone RA/B-47 à
même la zone PC-14 et les dispositions particulières applicables de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-038   (Ra-
1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD-2015-441 modifiant
le Règlement de zonage n° 480-85 afin de créer la zone RA/B–47 à
même la zone PC-14 et les dispositions particulières applicables de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0238 Approbation du 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 - PC2015-036   (Ra-
1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approuver le 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, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0239 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-441 modifiant le

Règlement de zonage n° 480–85 afin de créer la zone RA/B-47 à
même la zone PC-14 et les dispositions particulières applicables de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-038   (Ra-
1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD-2015-441 modifiant
le Règlement de zonage n° 480-85 afin de créer la zone RA/B–47 à
même la zone PC-14 et les dispositions particulières applicables de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0240 Approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail
des membres de l'Association des chefs pompiers du Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec pour les années
2015 à 2018 - RH2015-474   (CT-RH2015-474) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'approuver le renouvellement du recueil des Conditions de travail
des membres de l'Association des chefs pompiers du Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec pour les années
2015 à 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées dans les documents joints au sommaire
décisionnel;

1°

de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il modifie
le recueil des Conditions de travail des membres de l'Association
des chefs pompiers du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec, conformément aux conditions mentionnées audit
sommaire.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2015-0241 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
a r t é r i e l  à  l ' é c h e l l e  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n  c o n c e r n a n t
la Grande Allée Est, quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline
Parlementaire - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-
064   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la Grande Allée Est, côté nord, dans le tronçon compris entre
la rue De La Chevrotière et la rue D'Artigny :

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
un tarif pour le stationnement est imposé de 9 h à 21 h du lundi au
vendredi et de 10 h à 21 h le dimanche »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
un tarif pour le stationnement est imposé de 9 h à 17 h du lundi au
vendredi et de 10 h à 17 h le dimanche »;

■
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CA-2015-0240 Approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail
des membres de l'Association des chefs pompiers du Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec pour les années
2015 à 2018 - RH2015-474   (CT-RH2015-474) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'approuver le renouvellement du recueil des Conditions de travail
des membres de l'Association des chefs pompiers du Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec pour les années
2015 à 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées dans les documents joints au sommaire
décisionnel;

1°

de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il modifie
le recueil des Conditions de travail des membres de l'Association
des chefs pompiers du Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec, conformément aux conditions mentionnées audit
sommaire.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2015-0241 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
a r t é r i e l  à  l ' é c h e l l e  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n  c o n c e r n a n t
la Grande Allée Est, quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline
Parlementaire - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-
064   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la Grande Allée Est, côté nord, dans le tronçon compris entre
la rue De La Chevrotière et la rue D'Artigny :

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
un tarif pour le stationnement est imposé de 9 h à 21 h du lundi au
vendredi et de 10 h à 21 h le dimanche »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
un tarif pour le stationnement est imposé de 9 h à 17 h du lundi au
vendredi et de 10 h à 17 h le dimanche »;

■
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« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
le stationnement est réservé à un service de voiturier de 17 h à 23 h,
tous les jours ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Adoption de règlements

 

 

 
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-2015-0242 Règlement de l'agglomération sur des travaux de reprofilage et

d'amélioration des sentiers du parc naturel du Mont-Bélair et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 966 - LS2015-023   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de reprofilage et d'amélioration des sentiers du parc naturel du Mont-
Bélair et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 966

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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« à partir d'une distance de 27,5 mètres à l'est de la rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres,
le stationnement est réservé à un service de voiturier de 17 h à 23 h,
tous les jours ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Adoption de règlements

 

 

 
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-2015-0242 Règlement de l'agglomération sur des travaux de reprofilage et

d'amélioration des sentiers du parc naturel du Mont-Bélair et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 966 - LS2015-023   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de reprofilage et d'amélioration des sentiers du parc naturel du Mont-
Bélair et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 966

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0243 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime
de retraite des employés manuels de la Ville de Québec pour donner
suite à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) le
12 juin 2014, R.A.V.Q. 979 - RH2015-390   (Ra-1869)

 

  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 le Régime de retraite des employés manuels de la
Ville de Québec pour donner suite à l'entente intervenue entre la Ville
de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
section locale 1638 (SCFP) le 12 juin 2014, R.A.V.Q. 979.

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 05.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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CA-2015-0243 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime
de retraite des employés manuels de la Ville de Québec pour donner
suite à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) le
12 juin 2014, R.A.V.Q. 979 - RH2015-390   (Ra-1869)

 

  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 le Régime de retraite des employés manuels de la
Ville de Québec pour donner suite à l'entente intervenue entre la Ville
de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec
section locale 1638 (SCFP) le 12 juin 2014, R.A.V.Q. 979.

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 05.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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