
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 22 décembre 2015, à 11 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. 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
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

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

 

 

 

À  11 h 00, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.

 

CA-2015-0541 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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-2015-0542 Adoption des prévisions budgétaires 2016 reliées aux responsabilités

d'agglomération de Québec - FN2015-062 

 

  Monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, déclare qu'il n'a pas d'orientation de son conseil et qu'en
conséquence, il s'abstiendra de voter sur ce sujet.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est proposé d'adopter le budget de fonctionnement 2016 selon la
nouvelle structure administrative, d'une somme totale de 1 403,6 M$,
dont 761,6 M$ reliés aux compétences d'agglomération, tel que détaillé
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au sommaire décisionnel et à ses annexes.

Monsieur le maire Émile Loranger demande le vote. 

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Chantal Gilbert, Jonatan Julien,
Natacha Jean, Julie Lemieux et Michelle Morin-Doyle. 

A voté contre : monsieur le maire Émile Loranger. 

En faveur : 6                                                             Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CA-2015-0543 Adoption du programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018

- FN2015-062 

 

  Monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, déclare qu'il n'a pas d'orientation de son conseil et qu'en
conséquence, il s'abstiendra de voter sur ce sujet.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume, 

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le programme triennal d'immobilisations 2016-
2017-2018, d'une somme de 1 396 M$, selon la nouvelle structure
administrative.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0544 Adoption du budget du Réseau de transport de la Capitale pour

l'exercice financier 2016 - FN2015-060   (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le budget du Réseau de transport de la Capitale
pour l'exercice financier 2016, dont copie est jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Autres décisions reliées à l'adoption des prévisions budgétaires 2016
et au programme triennal d'immobilisation 2016-2017-2018

 

  Aucune résolution n'a été adoptée à ce sujet.
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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 11 h 03.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/vl
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