
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 23 septembre 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. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures
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
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 Sylvain Ouellet, greffier
M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint

 

Sont absents: 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

 

 

 

À 16 h 03, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare que la séance est
ouverte.

 

   

 

CA-2015-0356 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le greffier, Me Sylvain Ouellet, mentionne que le sommaire décisionnel
EN2015-033 intitulé  : « Prise d'acte du Plan de réduction des gaz à
effet de serre 2011-2020 de l'agglomération de Québec et adoption de
l'objectif de réduction qui en résulte », doit être inscrit à la fin des sujets
du point 6 de l'ordre du jour (page 3 de 5).

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0357 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du

conseil d'agglomération de Québec convoquée le 31 août 2015 à
20 h 15, et ajournée au 1er septembre 2015 à 16 heures

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil d'agglomération de Québec convoquée le 31 août 2015, et
ajournée au 1er septembre 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du sommaire des rôles d'évaluation foncière 2016-2017-2018
de l'agglomération de Québec

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention générale est tenue à l'intention des membres
du conseil.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2015-0358 Entente entre la Ville de Québec et Siemens Canada ltée,

relativement à la mise à niveau du système d'accès dans divers
bâtiments (VQ–47881) - AP2015-558   (Ra-1887)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et Siemens Canada ltée, relativement à la mise à niveau du
système d'accès dans divers bâtiments, au tarif horaire de leur
proposition.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0359 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de batteries

automobiles et commerciales (VQ–47750) - AP2015-572   (Ra-1887)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Pièce d'auto CPR inc., le contrat pour la
fourniture de batteries automobiles et commerciales, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47750 et aux prix unitaires de sa
soumission du 7 août 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à
2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0360 Entente entre la Ville de Québec et Watershed Monitoring inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Exploitation et visualisation des données sur la qualité de l'eau
dans le réseau de distribution de la Ville de Québec, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-
091   (CT-DE2015-091) — (Ra-1887)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et WaterShed
Monitoring inc., relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 162 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Exploitation et visualisation des données sur la qualité de
l'eau dans le réseau de distribution de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
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, ladite
entente; 

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 170 000 $, non taxable,
dont 162 000 $ à WaterShed Monitoring inc., et 8 000 $ au Service
de l'environnement, Division de la qualité de l'eau de la Ville de
Québec, à même la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné
au paragraphe 1°.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0361 Approbation du Règlement n° 248-2015 modifiant le plan de zonage

et le règlement de zonage n° V-965-89 - création de la nouvelle zone
R–A/C7 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 - PC2015-058   (Ra-
1887)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 248–2015 modifiant le plan de
zonage et le règlement de zonage n° V–965–89 - création de la nouvelle
zone R-A/C7 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0362 Déclaration de l'employeur concernant l'emploi exclusif d'un ou

d'une criminologue - AJ2015-020   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de décréter que la Ville de Québec se porte garante,
s'engage à prendre fait et cause, et à répondre financièrement des
conséquences de toute erreur ou omission des criminologues à son
emploi, dans l'exercice de leurs fonctions, à indemniser le Fonds
d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des criminologues
du Québec de tout débours ou toute indemnité qu'il aurait à payer en
conséquence de toute erreur ou d'une omission de ces criminologues
dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, même au-delà du lien d'emploi.

De plus, l'employeur renonce à tout recours récursoire contre ces
criminologues et contre l'Ordre des criminologues du Québec à titre
d'assureur à même les actifs détenus spécifiquement à cette fin au Fonds
d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des criminologues
du Québec. La présente résolution demeurera en vigueur tant qu'elle ne
sera pas abrogée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0363 Conclusion de cinq ententes, de gré à gré, pour le service de

réparation de camions lourds de concessionnaires - AP2015-361 
(Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de cinq ententes, de gré à gré, entre la Ville de Québec
et les fournisseurs mentionnés ci-dessous, pour le service de
réparation de camions lourds, par le concessionnaire, à compter de
la date d'adjudication jusqu'au 1er juin 2018, conformément à la
demande de propositions 47522 et aux tarifs horaires, aux prix
fermes et aux pourcentages d'escompte sur les pièces de leur
proposition respective, 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°

Paré Centre du Camion Volvo pour la réparation de camions de
marques Volvo et Hino, selon sa proposition du 24 avril 2015; 

■

Camions Freightliner Québec inc. pour la réparation de
camions de marque Freightliner, selon sa proposition du
23 avril 2015; 

■

Camions International Élite ltée pour la réparation de camions
de marque Internat ionale,  selon sa proposi t ion du
15 avri l  2015;  

■

JL Desjardins Auto Collection inc. pour la réparation de
camions de marque Ford,  selon sa proposi t ion du
15 avri l  2015;  

■

Mack Sainte-Foy inc. pour la réparation de camions de marque
Mack, selon sa proposition du 14 avril 2015;

■

les ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés, à y recourir selon leurs besoins.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0364 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture,

l'installation et l'entretien des équipements de contrôle et
perception du stationnement - ExpoCité (VQ-46987) - AP2015-349 
(CT-2269264) — (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 240 000 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Cale Systems inc. en vertu de la
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résolution CA-2014-0433 du 18 novembre 2014, pour la fourniture,
l'installation et l'entretien des équipements de contrôle et perception du
stationnement pour le site d'ExpoCité, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les
autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0365 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de gaz propane

(VQ–47849) - AP2015-596   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Supérieur Propane inc., le contrat pour la
fourniture de gaz propane, au cours de la période du 1er octobre 2015
jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47849 et aux prix unitaires de sa soumission du
18 août 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-2015-0366 Modifications aux règles portant sur le stationnement et la

circulation sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le boulevard Sainte-Anne - Arrondissement de La Cité-
Limoilou et Arrondissement de Beauport - A1GT2015-081   (Ra-
1890)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver :

les modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement :1°

sur le boulevard Sainte-Anne, du côté nord, sur le tronçon
compris entre l'avenue Mailloux et l'avenue D'Estimauville, les
normes suivantes sont prescrites :

« à partir de l'avenue Mailloux, en direction est, jusqu'à l'avenue
De Niverville, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 17 mètres à l'est de la rue
De Courtemanche, en direction est, sur une distance de
37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

■
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résolution CA-2014-0433 du 18 novembre 2014, pour la fourniture,
l'installation et l'entretien des équipements de contrôle et perception du
stationnement pour le site d'ExpoCité, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les
autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0365 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de gaz propane

(VQ–47849) - AP2015-596   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Supérieur Propane inc., le contrat pour la
fourniture de gaz propane, au cours de la période du 1er octobre 2015
jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47849 et aux prix unitaires de sa soumission du
18 août 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-2015-0366 Modifications aux règles portant sur le stationnement et la

circulation sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le boulevard Sainte-Anne - Arrondissement de La Cité-
Limoilou et Arrondissement de Beauport - A1GT2015-081   (Ra-
1890)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver :

les modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement :1°

sur le boulevard Sainte-Anne, du côté nord, sur le tronçon
compris entre l'avenue Mailloux et l'avenue D'Estimauville, les
normes suivantes sont prescrites :

« à partir de l'avenue Mailloux, en direction est, jusqu'à l'avenue
De Niverville, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 17 mètres à l'est de la rue
De Courtemanche, en direction est, sur une distance de
37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0365.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-596.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0366.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-081.pdf


« à partir d'une distance de 104 mètres à l'est de la rue
De Courtemanche, en direction est, jusqu'à l 'avenue
D'Estimauville, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

sur le boulevard Sainte-Anne, du côté sud, sur le tronçon
compris entre l'avenue Mailloux et l'avenue D'Estimauville, les
normes suivantes sont prescrites :

« à partir de l'avenue Mailloux, en direction est, jusqu'à l'avenue
De Niverville, il est interdit de stationner un véhicule routier »

« à partir d'une distance de 85 mètres à l'est de l'avenue
De Niverville, en direction est, sur une distance de 20 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 55 mètres à l'est de la rue
De Courtemanche, en direction est, jusqu'à l 'avenue
D'Estimauville, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

■

les modifications suivantes aux règles portant sur la circulation : 2°

sur le boulevard Sainte-Anne à l'approche est, à l'intersection de
l'avenue De Niverville, sur les voies ci-après identifiées, le sens
de la circulation n'est plus prescrit :

« à partir du centre de la chaussée, sur la voie de gauche et la
voie du centre d'aller tout droit, et la voie de droite de tourner à
droite ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0367 Adoption des calendriers des séances ordinaires du conseil

d'agglomération pour les mois de septembre à décembre 2015 ainsi
que pour l'année 2016 - GA2015-004   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil
d'agglomération pour les mois de septembre à décembre 2015 ainsi que
le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2016, tels que joints au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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« à partir d'une distance de 104 mètres à l'est de la rue
De Courtemanche, en direction est, jusqu'à l 'avenue
D'Estimauville, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

sur le boulevard Sainte-Anne, du côté sud, sur le tronçon
compris entre l'avenue Mailloux et l'avenue D'Estimauville, les
normes suivantes sont prescrites :

« à partir de l'avenue Mailloux, en direction est, jusqu'à l'avenue
De Niverville, il est interdit de stationner un véhicule routier »

« à partir d'une distance de 85 mètres à l'est de l'avenue
De Niverville, en direction est, sur une distance de 20 mètres, il
est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 55 mètres à l'est de la rue
De Courtemanche, en direction est, jusqu'à l 'avenue
D'Estimauville, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

■

les modifications suivantes aux règles portant sur la circulation : 2°

sur le boulevard Sainte-Anne à l'approche est, à l'intersection de
l'avenue De Niverville, sur les voies ci-après identifiées, le sens
de la circulation n'est plus prescrit :

« à partir du centre de la chaussée, sur la voie de gauche et la
voie du centre d'aller tout droit, et la voie de droite de tourner à
droite ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2015-0367 Adoption des calendriers des séances ordinaires du conseil

d'agglomération pour les mois de septembre à décembre 2015 ainsi
que pour l'année 2016 - GA2015-004   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil
d'agglomération pour les mois de septembre à décembre 2015 ainsi que
le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2016, tels que joints au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0368 Modification à l'entente entre la Ville de Québec et l'Administration

portuaire de Québec, intervenue le 23 juillet 2014, relativement au
versement d'une contribution financière et d'une subvention -
LS2015-061   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

 il est résolu d'autoriser :

la modification à l 'entente entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, intervenue le 23 juillet 2014,
relativement au versement d'une contribution financière et d'une
subvention, pour les années 2014 à 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
modification joint au sommaire décisionnel;

1°

mons i eu r  l e  ma i r e  Rég i s  Labeaume  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

   

 

 

 
CA-2015-0369 Prise d'acte du Plan de réduction des gaz à effet de serre 2011-2020

de l'agglomération de Québec et adoption de l'objectif de réduction
qui en résulte - EN2015-033   (Ra-1891)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de prendre acte du Plan de réduction des gaz à effet de serre 2011-
2020 de l'agglomération de Québec;

1°

d'adopter l'objectif qui en résulte, soit de -10 % en 2020 par rapport
à 1990.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0368 Modification à l'entente entre la Ville de Québec et l'Administration

portuaire de Québec, intervenue le 23 juillet 2014, relativement au
versement d'une contribution financière et d'une subvention -
LS2015-061   (Ra-1890)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

 il est résolu d'autoriser :

la modification à l 'entente entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, intervenue le 23 juillet 2014,
relativement au versement d'une contribution financière et d'une
subvention, pour les années 2014 à 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
modification joint au sommaire décisionnel;

1°

mons i eu r  l e  ma i r e  Rég i s  Labeaume  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

   

 

 

 
CA-2015-0369 Prise d'acte du Plan de réduction des gaz à effet de serre 2011-2020

de l'agglomération de Québec et adoption de l'objectif de réduction
qui en résulte - EN2015-033   (Ra-1891)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de prendre acte du Plan de réduction des gaz à effet de serre 2011-
2020 de l'agglomération de Québec;

1°

d'adopter l'objectif qui en résulte, soit de -10 % en 2020 par rapport
à 1990.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0370 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'amélioration et de modernisation des écocentres et autres
sites municipaux de même nature et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 991 - EN2015-030 
(Ra-1888)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d'amélioration et de modernisation des écocentres et autres sites
municipaux de même nature 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 d'immeubles à des fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche du personnel d'appoint
et l'acquisition d'immeubles ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CA-2015-0371 Appropriation de 200 000 $ au fonds général de l'agglomération -

EN2015-030   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier 200 000 $ 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. 991. 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-2015-0372 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur une

dépense mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel
d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires en
matière de technologie de l'information et de télécommunication et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 996 - TI2015-066   (Ra-1888)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition et
l’installation du matériel et des logiciels ainsi que l’octroi des contrats
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0370 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'amélioration et de modernisation des écocentres et autres
sites municipaux de même nature et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 991 - EN2015-030 
(Ra-1888)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d'amélioration et de modernisation des écocentres et autres sites
municipaux de même nature 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 d'immeubles à des fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche du personnel d'appoint
et l'acquisition d'immeubles ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CA-2015-0371 Appropriation de 200 000 $ au fonds général de l'agglomération -

EN2015-030   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier 200 000 $ 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. 991. 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-2015-0372 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur une

dépense mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel
d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires en
matière de technologie de l'information et de télécommunication et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 996 - TI2015-066   (Ra-1888)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition et
l’installation du matériel et des logiciels ainsi que l’octroi des contrats
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de services professionnels et techniques de même que l’embauche du
personnel d’appoint requis pour les mises en service de solutions
d’affaires en matière de technologie de l’information et de
télécommunication dans certains domaines relevant à la fois de la
compétence de proximité et de celle d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 9 380 000 $ pour
l’acquisition et l’installation du matériel et des logiciels, les services
professionnels et techniques de même que l’embauche du personnel
d’appoint ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de trois ans.

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

 
CA-2015-0373 Appropriation de 938 000 $ au fonds général de la Ville - TI2015-

066   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 938 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 996. 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-2015-0374 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur
les services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les
mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 997 - TI2015-065 
(Ra-1888)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition et
l’installation du matériel et des logiciels ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et l’embauche du personnel d’appoint requis
pour les mises en service de solutions d’affaires en matière de
technologie de l’information et de télécommunication relativement à
certains services municipaux d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 600 000 $ pour l’acquisition et
l’installation du matériel et des logiciels, les services professionnels et
l’embauche du personnel d’appoint ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de trois 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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de services professionnels et techniques de même que l’embauche du
personnel d’appoint requis pour les mises en service de solutions
d’affaires en matière de technologie de l’information et de
télécommunication dans certains domaines relevant à la fois de la
compétence de proximité et de celle d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 9 380 000 $ pour
l’acquisition et l’installation du matériel et des logiciels, les services
professionnels et techniques de même que l’embauche du personnel
d’appoint ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de trois ans.

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

 
CA-2015-0373 Appropriation de 938 000 $ au fonds général de la Ville - TI2015-

066   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 938 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 996. 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-2015-0374 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur
les services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les
mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 997 - TI2015-065 
(Ra-1888)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition et
l’installation du matériel et des logiciels ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et l’embauche du personnel d’appoint requis
pour les mises en service de solutions d’affaires en matière de
technologie de l’information et de télécommunication relativement à
certains services municipaux d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 600 000 $ pour l’acquisition et
l’installation du matériel et des logiciels, les services professionnels et
l’embauche du personnel d’appoint ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de trois 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-2015-0375 Appropriation de 160 000 $ au fonds général de l'agglomération -

TI2015-065   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 160 000 $ 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. 997. 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

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2015-0376 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 968.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0377 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0375 Appropriation de 160 000 $ au fonds général de l'agglomération -

TI2015-065   (Ra-1888)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 160 000 $ 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. 997. 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

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2015-0376 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 968.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0377 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0378 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

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'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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0379 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0380 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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CA-2015-0378 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

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'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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0379 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0380 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CA-2015-0381 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, R.A.V.Q. 999 -
IN2015-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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, R.A.V.Q. 999.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0382 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

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 de cases de stationnement le long du boulevard Champlain,
R.A.V.Q. 1001.

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.
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Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0381 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, R.A.V.Q. 999 -
IN2015-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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, R.A.V.Q. 999.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0382 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

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 de cases de stationnement le long du boulevard Champlain,
R.A.V.Q. 1001.

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.
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Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 16 h 19.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/cs
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Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 16 h 19.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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