
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
lundi 31 août 2015, à 20 h 15, 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 Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, remplaçant
de monsieur le maire Régis Labeaume

 

Sont également présents: Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée
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

 

 

 

À 20 h 15 , monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.

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

 

CA-2015-0319 Ajournement de la séance

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu que la séance soit ajournée au 1er septembre 2015,
à 16 heures.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Reprise de la séance le 1er septembre 2015 à 16 heures.

 

 

 
 

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

M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
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

 

Est également présent: Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

CA-2015-0320 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0321 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du

conseil d'agglomération de Québec tenue le 7 juillet 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 7 juillet 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

15131 août 2015

Reprise de la séance le 1er septembre 2015 à 16 heures.

 

 

 
 

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

M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
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

 

Est également présent: Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

CA-2015-0320 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0321 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du

conseil d'agglomération de Québec tenue le 7 juillet 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 7 juillet 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution no 134-15, adoptée par le conseil municipal
de la Ville de L'Ancienne-Lorette lors de sa séance ordinaire tenue
le 30 juin 2015, concernant la nomination d'un représentant élu à la
Commission de révision du schéma d'aménagement de
l 'agglomération

■

Dépôt du Rapport annuel 2014 de la Communauté métropolitaine
de Québec

■

 
Adoption de résolutions

 

   

 
CA-2015-0322 Adjudication d'un contrat de services professionnels en

environnement pour des analyses d'eau et de sols (VQ–47529) -
AP2015-506   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

i l  est  résolu d'adjuger,  à Maxxam Analytics International
Corporation, le contrat de services professionnels en environnement
pour des analyses d'eau et de sols, à compter du 1er janvier 2016
jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47529 et aux prix unitaires de sa soumission du
26 juin 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.

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

 
CA-2015-0323 Renouvellement des contrats pour des travaux de réfection,

d'entretien et de réparation de portes de garage (VQ–46316) -
AP2015-543   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu d'approuver le renouvellement des contrats, adjugés à
Moisan Portes de garage Expert inc., relatifs à des travaux de réfection,
d'entretien et de réparation de portes de garage, lots 1, 2 et 3, à
compter du 24 octobre 2015 jusqu'au 23 avril 2017, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–46316 et selon les tarifs
horaires de sa soumission du 25 mars 2014, 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
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CA-2015-0324 Adjudication d'un contrat pour l'entretien des appareils de
transport vertical et des escaliers mécaniques (VQ–47297)  -
AP2015-550   (CT-2271768, CT-2271769, CT-2271770) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adjuger, à Otis Canada inc., le contrat pour l'entretien des
appareils de transport vertical et des escaliers mécaniques, à compter du
1er octobre 2015 jusqu'au 30 septembre 2020, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47297 et à sa soumission du
7 juillet 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-2015-0325 Avenant au protocole d'entente signé le 22 juin 2010 entre la Ville

de Québec et Carnaval de Québec inc. et modifié le 11 mai 2011 et le
13 mai 2014, relativement au projet de complexe immobilier
multifonctionnel du Carnaval de Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2015-109   (CT-DE2015-109) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant au protocole d'entente signé le
22 juin 2010 entre la Ville de Québec et Carnaval de Québec inc. et
modifié le 11 mai 2011 et le 13 mai 2014, quant à la modification
des modalités de remboursement du prêt consenti par la Ville de
Québec, relativement au projet de complexe immobilier
multifonctionnel du Carnaval de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'avenant 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, ledit projet
d'avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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22 juin 2010 entre la Ville de Québec et Carnaval de Québec inc. et
modifié le 11 mai 2011 et le 13 mai 2014, quant à la modification
des modalités de remboursement du prêt consenti par la Ville de
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CA-2015-0326 Entente entre la Ville de Québec et l'Institut national d'optique,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Construction de salles blanches, grade pharmaceutique, dans
le cadre de la Stratégie de développement économique - DE2015-112 
(CT-DE2015-112) — (Ra-1885)

 

  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
l'Institut national d'optique, relativement au versement d'une
subvention d'une somme maximale de 187 500 $, non taxable, pour
la réalisation du projet Construction de salles blanches, grade
pharmaceutique, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier une somme maximale de 187 500 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit projet d'entente.

3°

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

 
CA-2015-0327 Entente entre la Ville de Québec et Fusion Jeunesse, relativement

au versement d'une subvention pour la réalisation du Projet visant à
stimuler l'entrepreneuriat en milieu scolaire, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique   - DE2015-113   (CT-
DE2015-113) — (Ra-1885)

 

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

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Fusion Jeunesse, relativement au versement d'une subvention
d'une somme maximale de 150 000 $ sur 3 ans, non taxable,
relativement au Projet visant à stimuler l'entrepreneuriat en milieu
scolaire, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique

3°
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(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit projet d'entente.

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

 
CA-2015-0328 Entente entre la Ville de Québec et plusieurs partenaires pour

l'élaboration d'une Stratégie de développement des activités
agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires -
DE2015-118  (Abrogée par CA-2016-0147)  (Ra-1885)

 

  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 plusieurs
partenaires pour l'élaboration d'une Stratégie de développement des
activités agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions
prioritaires;

1°

monsieur Laurent Proulx, conseiller municipal du district électoral
de Cap-Rouge-Laurentien, à signer, pour et au nom de la Ville,
ladite entente.

2°

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0329 Entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la

région de la Capitale-Nationale, relativement au Fonds de
développement des territoires (FDT) - DE2015-119   (Ra-1885)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
Fonds de développement des territoires (FDT), selon les termes et
les conditions du projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

m o n s i e u r  l e  m a i r e  R é g i s   L a b e a u m e  e t  l e  g r e f f i e r ,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit projet d'entente.

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

 
CA-2015-0328 Entente entre la Ville de Québec et plusieurs partenaires pour

l'élaboration d'une Stratégie de développement des activités
agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires -
DE2015-118  (Abrogée par CA-2016-0147)  (Ra-1885)

 

  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 plusieurs
partenaires pour l'élaboration d'une Stratégie de développement des
activités agroalimentaires et pour la mise en oeuvre d'actions
prioritaires;

1°

monsieur Laurent Proulx, conseiller municipal du district électoral
de Cap-Rouge-Laurentien, à signer, pour et au nom de la Ville,
ladite entente.

2°

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0329 Entente entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la

région de la Capitale-Nationale, relativement au Fonds de
développement des territoires (FDT) - DE2015-119   (Ra-1885)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
Fonds de développement des territoires (FDT), selon les termes et
les conditions du projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

m o n s i e u r  l e  m a i r e  R é g i s   L a b e a u m e  e t  l e  g r e f f i e r ,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0330 Nomination de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, à titre de membre du Comité consultatif
agricole de l'agglomération de Québec - DG2015-035   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

i l  es t  résolu  de  nommer,  pour  un mandat  de  t ro is  ans ,
monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec,  en remplacement de monsieur Marcel  Corriveau.
Monsieur Juneau demeurera en poste jusqu'à la nomination d'un
remplaçant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0331 Nomination de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures, au sein du conseil de la Communauté
métropolitaine de Québec - DG2015-036   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de nommer monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, au sein du conseil de la Communauté
m é t r o p o l i t a i n e  d e  Q u é b e c ,   e n  r e m p l a c e m e n t  d e
m o n s i e u r   M a r c e l   C o r r i v e a u .

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0332 Nomination de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures, à la Commission d'ExpoCité - DG2015-037 
(Ra-1886)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de nommer monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, à titre de membre de la Commission
d'ExpoCité, en remplacement de monsieur Marcel Corriveau.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0330 Nomination de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, à titre de membre du Comité consultatif
agricole de l'agglomération de Québec - DG2015-035   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

i l  es t  résolu  de  nommer,  pour  un mandat  de  t ro is  ans ,
monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec,  en remplacement de monsieur Marcel  Corriveau.
Monsieur Juneau demeurera en poste jusqu'à la nomination d'un
remplaçant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0331 Nomination de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures, au sein du conseil de la Communauté
métropolitaine de Québec - DG2015-036   (Ra-1886)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de nommer monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, au sein du conseil de la Communauté
m é t r o p o l i t a i n e  d e  Q u é b e c ,   e n  r e m p l a c e m e n t  d e
m o n s i e u r   M a r c e l   C o r r i v e a u .

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0332 Nomination de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures, à la Commission d'ExpoCité - DG2015-037 
(Ra-1886)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de nommer monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, à titre de membre de la Commission
d'ExpoCité, en remplacement de monsieur Marcel Corriveau.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0333 Nomination de membres au sein de la Commission consultative sur
le schéma d'aménagement et de développement - DG2015-038   (Ra-
1886)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser que la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
soi t  représentée  par  monsieur  Sylvain  Juneau,  maire ,  ou
par monsieur Guy Marcotte, membre du conseil de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, lors des séances de la Commission consultative
sur le schéma d'aménagement et de développement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0334 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une

partie du lot 1 314 851 du cadastre du Québec, en faveur de
messieurs Michel Paquet et Martin Paquet - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - GI2015-044   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu d'autoriser l'occupation permanente du domaine public, à
messieurs Michel Paquet et Martin Paquet, pour l'installation d'une
clôture et de pavés dans le but d'y maintenir une terrasse sur une partie
du lot 1 314 851 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 4,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint
au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au document d'option de permission
d'occupation permanente du domaine public joint audit sommaire.

Cette permission est accordée en considération d'un loyer total et unique
de 2 100 $, plus les taxes applicables.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0335 Bail entre la Ville de Québec et Systèmes Cale inc., relativement à la

location d'un espace administratif situé dans le pavillon
administratif d'ExpoCité, au 250-F, rue de l'Exposition -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-047   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à
Systèmes Cale inc., le local RC-24 sis au 250-F, rue de l'Exposition,
d'une superficie d'environ 816 pieds carrés, au cours de la période
du 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020, plus une option de

1°
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CA-2015-0333 Nomination de membres au sein de la Commission consultative sur
le schéma d'aménagement et de développement - DG2015-038   (Ra-
1886)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser que la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
soi t  représentée  par  monsieur  Sylvain  Juneau,  maire ,  ou
par monsieur Guy Marcotte, membre du conseil de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, lors des séances de la Commission consultative
sur le schéma d'aménagement et de développement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0334 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une

partie du lot 1 314 851 du cadastre du Québec, en faveur de
messieurs Michel Paquet et Martin Paquet - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - GI2015-044   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu d'autoriser l'occupation permanente du domaine public, à
messieurs Michel Paquet et Martin Paquet, pour l'installation d'une
clôture et de pavés dans le but d'y maintenir une terrasse sur une partie
du lot 1 314 851 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 4,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint
au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au document d'option de permission
d'occupation permanente du domaine public joint audit sommaire.

Cette permission est accordée en considération d'un loyer total et unique
de 2 100 $, plus les taxes applicables.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0335 Bail entre la Ville de Québec et Systèmes Cale inc., relativement à la

location d'un espace administratif situé dans le pavillon
administratif d'ExpoCité, au 250-F, rue de l'Exposition -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-047   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à
Systèmes Cale inc., le local RC-24 sis au 250-F, rue de l'Exposition,
d'une superficie d'environ 816 pieds carrés, au cours de la période
du 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020, plus une option de

1°
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prolongation de 5 ans. Le loyer annuel de la première années est de
18 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de bail
joint au sommaire décisionnel;

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, ledit projet
de bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0336 Modification de la résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition,

de gré à gré ou par expropriation, de terrains requis pour le projet
du parc naturel du Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles - GI2015-048  (Modifie CA-2011-0137)  (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

de modifier la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011, en
remplaçant la minute « 1417 » par la minute « 1539 »;

1°

d'autoriser, le Service des affaires juridiques, à procéder aux
démarches requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous
le numéro 18 112 195, conformément au plan et à la description
technique préparés par monsieur Benoit Couture, arpenteur-
géomètre, sous la minute 1539.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CA-2015-0337 Modification de la résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, de terrains requis pour le projet
du parc naturel du Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles - GI2015-049  (Modifie CA-2011-0137)  (Ra-1885)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

de modifier la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011, en
remplaçant la minute « 1436 » par la minute « 1540 »;

1°

d'autoriser, le Service des affaires juridiques, à procéder aux
démarches requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous

2°
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prolongation de 5 ans. Le loyer annuel de la première années est de
18 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de bail
joint au sommaire décisionnel;

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, ledit projet
de bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0336 Modification de la résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition,

de gré à gré ou par expropriation, de terrains requis pour le projet
du parc naturel du Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles - GI2015-048  (Modifie CA-2011-0137)  (Ra-1885)
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il est résolu :

de modifier la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011, en
remplaçant la minute « 1417 » par la minute « 1539 »;

1°

d'autoriser, le Service des affaires juridiques, à procéder aux
démarches requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous
le numéro 18 112 195, conformément au plan et à la description
technique préparés par monsieur Benoit Couture, arpenteur-
géomètre, sous la minute 1539.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

CA-2015-0337 Modification de la résolution CA-2011-0137 relative à l'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, de terrains requis pour le projet
du parc naturel du Mont-Bélair - Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles - GI2015-049  (Modifie CA-2011-0137)  (Ra-1885)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

de modifier la résolution CA-2011-0137, adoptée le 5 avril 2011, en
remplaçant la minute « 1436 » par la minute « 1540 »;

1°

d'autoriser, le Service des affaires juridiques, à procéder aux
démarches requises afin d'amender l'avis d'expropriation publié sous

2°
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le numéro 18 120 265, conformément au plan et à la description
technique préparés par monsieur Benoit Couture, arpenteur-
géomètre, sous la minute 1540.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0338 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-447 modifiant le

Règlement de zonage n° 480–85 afin de créer la zone IA-7 à même la
zone IA-6 et d'inclure spécifiquement les usages d'hébergement 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 - PC2015-055   (Ra-
1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD-2015-447 modifiant
le Règlement de zonage n° 480-85 afin de créer la zone IA-7 à même la
zone IA-6 et d'inclure spécifiquement les usages d'hébergement 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0339 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-448 modifiant le

Plan directeur d'aménagement et de développement n° R.V.Q. 990
afin de fixer la densité maximale de superficie de plancher à 3 300 m2
pour un hôtel motel situé à l'intersection des rues Singapour et de
Sydney 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 -
PC2015-056   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD–2015–448
modifiant le Plan directeur d'aménagement et de développement
n° R.V.Q. 990 afin de fixer la densité maximale de superficie de
plancher à 3 300 m2 pour un hôtel motel situé à l'intersection des rues
Singapour et de Sydney 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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le numéro 18 120 265, conformément au plan et à la description
technique préparés par monsieur Benoit Couture, arpenteur-
géomètre, sous la minute 1540.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0338 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-447 modifiant le

Règlement de zonage n° 480–85 afin de créer la zone IA-7 à même la
zone IA-6 et d'inclure spécifiquement les usages d'hébergement 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 - PC2015-055   (Ra-
1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD-2015-447 modifiant
le Règlement de zonage n° 480-85 afin de créer la zone IA-7 à même la
zone IA-6 et d'inclure spécifiquement les usages d'hébergement 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0339 Approbation du Règlement n° REGVSAD-2015-448 modifiant le

Plan directeur d'aménagement et de développement n° R.V.Q. 990
afin de fixer la densité maximale de superficie de plancher à 3 300 m2
pour un hôtel motel situé à l'intersection des rues Singapour et de
Sydney 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 -
PC2015-056   (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° REGVSAD–2015–448
modifiant le Plan directeur d'aménagement et de développement
n° R.V.Q. 990 afin de fixer la densité maximale de superficie de
plancher à 3 300 m2 pour un hôtel motel situé à l'intersection des rues
Singapour et de Sydney 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0340 Approbation du Règlement no REGVSAD-2015-449 modifiant le
Règlement n° 915-93 relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale afin d'assujettir la zone IA-7 aux objectifs et critères
applicables dans le parc industriel François-Leclerc 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 - PC2015-057   (Ra-
1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approuver le Règlement no REGVSAD-2015-449
modifiant le Règlement n° 915-93 relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale afin d'assujettir la zone IA-7 aux objectifs et
critères applicables dans le parc industriel François-Leclerc 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0341 Modifications de la nomenclature des emplois fonctionnaires -

RH2015-642   (CT-RH2015-642) — (Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0342 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, relativement à la
réception et à l'assainissement de boues de fosses septiques - TP2015
-014   (Ra-1885)

 

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

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury,
relativement à la réception et au traitement des boues de fosses
septiques en provenance de la Municipalité des cantons unis de
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Stoneham-et-Tewkesbury, au tarif en vigueur au moment du
déversement en vertu du Règlement de l'agglomération sur le coût
des permis et licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.A.V.Q. 932 et ses amendements,
pour une quantité estimative d'environ :

2 250 mètres cubes pour l'année 2015;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2016;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2017;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2018;■

2 250 mètres cubes pour l'année 2019;■

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0343 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 968 - EN2015-010   (Ra-1885)

 

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

Ce règlement prévoit une dépense de 500 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l'embauche du
personnel d'appoint ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
   

 

CAAM-2015-0344 Avis de motion relatif au Règlement modifiant certains règlements de
l'agglomération relativement au montant de l'amende pour des
infractions à des règles de stationnement sur rue ou hors rue,
R.A.V.Q. 987 - FN2015-028   (Ra-1885)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant certains règlements de
l’agglomération prescrivant des règles de stationnement sur rue ou hors
rue afin d’harmoniser le montant de l’amende imposé lors de
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contraventions à ces règles avec celui généralement imposé pour des
infractions de même nature.

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

 
CAAM-2015-0345 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge sur le
boulevard Pie–XI Nord, à l'intersection de la rue de l'Innovation,
R.A.V.Q. 993 - A6GT2015-041   (Ra-1885)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux 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 d’ajouter à
l’annexe IV une interdiction d’effectuer un virage à droite au feu rouge
sur le boulevard Pie-XI Nord, à l’intersection de la rue de l’Innovation.

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

 
CAAM-2015-0346 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la tarification applicable à l'adhésion ainsi qu'à
la fourniture de services de l'Office du tourisme de Québec
relativement à l'adhésion pour la période du 1er octobre 2015 au
30 septembre 2016, R.A.V.Q. 994 - OT2015-008   (Ra-1885)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la tarification applicable à l’adhésion ainsi qu’à la
fourniture de services de l’Office du tourisme de Québec afin d’édicter
la nouvelle tarification applicable aux membres pour l’adhésion à
l’Office du tourisme de Québec pour la période du 1er octobre 2015 au
30 septembre 2016.

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

 
CAAM-2015-0347 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant

différents règlements relativement à la hausse du montant d'une
amende en matière de stationnement hors rue, R.A.V.Q. 995 -
FN2015-030   (Ra-1885)

 

  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 stationnement au 1130, route de l’Église, afin de
hausser le montant de l’amende en matière de stationnement hors rue à
38 $.

Sont également modifiés au même effet le Règlement 3190 concernant
la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains qui
appartiennent à la Ville, aux abords de la rue Place de Ville, de
l’ancienne Ville de Sainte-Foy et le Règlement VQS-19 « Règlement sur
le stationnement et la circulation dans les garages, les parcs de
stationnement et les terrains de la Ville », de l’ancienne Ville de
Québec.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CAAM-2015-0348 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la
c o m p é t e n c e  d ' a g g l o m é r a t i o n  d u  p r o g r a m m e  t r i e n n a l
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 999        -
IN2015-024   (Ra-1885)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d’agglomération du programme triennal d’immobilisations
2015 à 2017 de la ville et sur l’emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés afin d’y retirer des travaux de réfection des
berges du fleuve Saint Laurent à la hauteur du parc Notre-Dame-de-la
Garde et de soustraire de la dépense autorisée un montant de
1 220 000 $ prévu à cette fin.

Ce règlement réduit le montant de la dépense autorisée et celui de
l’emprunt décrété afin d’établir ceux-ci à la somme de 13 375 000 $.

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

 
CAAM-2015-0349 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'ajout de cases de stationnement le long du boulevard Champlain,
R.A.V.Q. 1001 - A1GT2015-145   (Ra-1885)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume 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 d’ajouter
22 cases de stationnement le long du boulevard Champlain.

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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séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d’agglomération du programme triennal d’immobilisations
2015 à 2017 de la ville et sur l’emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés afin d’y retirer des travaux de réfection des
berges du fleuve Saint Laurent à la hauteur du parc Notre-Dame-de-la
Garde et de soustraire de la dépense autorisée un montant de
1 220 000 $ prévu à cette fin.

Ce règlement réduit le montant de la dépense autorisée et celui de
l’emprunt décrété afin d’établir ceux-ci à la somme de 13 375 000 $.

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

 
CAAM-2015-0349 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'ajout de cases de stationnement le long du boulevard Champlain,
R.A.V.Q. 1001 - A1GT2015-145   (Ra-1885)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume 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 d’ajouter
22 cases de stationnement le long du boulevard Champlain.

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-2015-0350 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Champlain - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-145 
(Ra-1885)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

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

sur le boulevard Champlain, du côté est, sur le tronçon compris
entre le stationnement de la Garde côtière et la rue Champlain, les
normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 95 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 40 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 135 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 88 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi
au vendredi »;

« à partir d'une distance de 135 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 88 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
autobus, en autre temps »;

« à partir d'une distance de 223 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, jusqu'à la rue Champlain, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 95 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 132 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi
au vendredi »;

« à partir d'une distance de 227 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 50,5 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 277,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 102 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi
au vendredi »;

« à partir d'une distance de 277,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 102 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
autobus, en autre temps »;

« à partir d'une distance de 379,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, jusqu'à la rue Champlain, il est
interdit de stationner un véhicule routier ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

■

Adoptée à l'unanimité
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autobus, en autre temps »;
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la Garde côtière, en direction sud, jusqu'à la rue Champlain, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;
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ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 95 mètres au sud du stationnement de la
Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 132 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi
au vendredi »;

« à partir d'une distance de 227 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 50,5 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 277,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 102 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi
au vendredi »;

« à partir d'une distance de 277,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, sur une distance de 102 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier, à l'exception des
autobus, en autre temps »;

« à partir d'une distance de 379,5 mètres au sud du stationnement de
la Garde côtière, en direction sud, jusqu'à la rue Champlain, il est
interdit de stationner un véhicule routier ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

■

Adoptée à l'unanimité
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Adoption de règlements

 

   

 
CA-2015-0351 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement à l'ajout de trois
nouveaux feux de circulation, R.A.V.Q. 983 - BT2015-030   (Ra-
1879)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'ajout de trois nouveaux feux de circulation, R.A.V.Q. 983.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0352 Modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le retrait d'arrêts
obligatoires à différentes intersections - BT2015-030   (Ra-1879)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver les règles suivantes de la circulation sur le
réseau artériel de l'agglomération :

de retirer l'arrêt obligatoire à l'approche ouest de l'intersection de la
côte de la Pente-Douce et de l'avenue Belvédère;

■

de retirer l'arrêt obligatoire à l'approche ouest de l'intersection de la
rue Bouvier, de l'avenue des Replats et de la sortie 312S de
l'autoroute Félix-Leclerc Ouest;

■

de retirer les arrêts obligatoires à l'approche est et ouest du
boulevard Pie-XI Nord et de la rue de l'Innovation.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0353 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 5 474 645 du cadastre du Québec dans
le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 985 -
A5GT2015-016   (Ra-1881)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'habitation sur le lot numéro 5 474 645 du cadastre du
Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 985.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0354 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement à l'ajout d'une
interdiction d'effectuer un virage à droite sur un feu rouge,
R.A.V.Q. 986 - BT2015-032   (Ra-1880)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'ajout d'une interdiction d'effectuer un virage à droite sur un feu rouge,
R.A.V.Q. 986.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0355 Règlement de l'agglomération sur la Réserve financière favorisant

l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants,
R.A.V.Q. 988 - FN2015-023   (CT-FN2015-023) — (Ra-1881)

 

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

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants, R.A.V.Q. 988.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 24.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

   
  Line Trudel

Assistante-greffière

SO/alv
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