
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 9 décembre 2015, à 10 h 30, 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
(partie de séance)
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 10 h 30, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare que la séance est
ouverte.

 

CA-2015-0469 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

i l  est  résolu d 'adopter  l 'ordre du jour et  l 'ordre du jour
supplémentaire (1) ,  tels  qu' i ls  ont  été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0470 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 18 novembre 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 18 novembre 2015, tel qu'il
a été rédigé.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
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-2015-0471 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le chemin Sainte-
Foy - Arrondissement de La Cité-Limoilou - BT2015-052   (Ra-
1903)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le chemin Sainte-Foy, du côté nord, sur le tronçon
situé entre l'avenue des Jésuites et l'avenue Saint–Sacrement :

les normes suivantes sont actuellement en vigueur :

« À partir de l'avenue des Jésuites en direction ouest, sur une
distance de 219 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier. »;

« À partir de l'avenue Ernest-Gagnon en direction ouest, sur une
distance de 28 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier. »;

 « À partir d'une distance de 28 mètres à l'ouest de l'avenue Ernest-

■
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Gagnon, en direction ouest, sur une distance de 38 mètres, l'arrêt
d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit. »;

« À partir d'une distance de 66 mètres de l'avenue Ernest-Gagnon en
direction ouest, sur une distance de 108 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier. »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de l'avenue des Jésuites, en direction ouest, sur une
distance de 169 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier. »;

« À partir d'une distance de 169 mètres à l'ouest de l'avenue des
Jésuites, sur une distance de 38 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier,
à l'exception des autobus, est interdit. »;

« À partir d'une distance de 207 mètres à l'ouest de l'avenue des
Jésuites, sur une distance de 12 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier. »;

« À partir de l'avenue Ernest-Gagnon en direction ouest, sur une
distance de 174 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier. ».

■

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

 
CA-2015-0472 Adoption de la Politique d'investissement du Fonds local

d'investissement  - DE2015-138   (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter la Politique d'investissement du Fonds local
d'investissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0473 Modification au taux d'intérêt applicable sur les sommes dues à la

Ville de Québec dans l'exercice de ses compétences d'agglomération
- DE2015-148   (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter la résolution suivante :

Nonobstant la résolution CA-2013-0457 qui fixe le taux d'intérêt
applicable sur les sommes dues à la Ville de Québec dans l'exercice de
ses compétences d'agglomération, le taux d'intérêt applicable en matière
d'aide financière aux entreprises, sous forme de prêt accordé par la Ville
de Québec, est établi en ajoutant une prime de risque au taux
préférentiel (taux de base) de l'institution financière avec laquelle la
Ville transige pour ses opérations courantes.

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

 
CA-2015-0474 Avenant à l'entente intervenue le 1er mai 2015 entre la Ville de

Québec et le Mouvement Ça bouge!, relativement à la modification
des paramètres financiers du projet de consolidation de la
plateforme de financement participatif La Ruche - DE2015-185 
(Ra-1903)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue
le 1er mai 2015 entre la Ville de Québec et Mouvement Ça bouge,
relativement à la modification des paramètres financiers du projet de
consolidation de la plateforme de financement participatif La Ruche,
selon les modalités conformes à celles prévues au projet d'avenant joint
au présent sommaire décisionnel.

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

 
CA-2015-0475 Acquisition d'une partie du lot 2 151 497 du cadastre du Québec,

requise dans le cadre de l'aménagement du parc naturel du Mont-
Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GI2015-067 
(CT-2280931) — (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'acquérir, de madame Lise Beaupré et de monsieur Léopold
Daigle, un terrain connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 151 497 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 63 131,3 mètres carrés, à

1°
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une somme de 100 000 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

sur publication de l'acte notarié quant à l'acquisition d'une partie du
lot 2 151 497 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, au Bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Québec, sans inscription préjudiciable aux droits de la
Ville, d'autoriser le Service des affaires juridiques à entreprendre les
démarches nécessaires au désistement sans frais des procédures
d'expropriation logées auprès du Tribunal administratif du Québec
dans le dossier SAI-Q-173767-1104, et par la suite à la radiation de
l 'avis  d 'expropriat ion publ ié  le  11 mai  2011 sous le
numéro 18 112 195 au Bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec.

2°

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

 
CA-2015-0476 Résiliation du contrat relatif à l'achat de potences elliptiques en

aluminium (VQ–47596) - AP2015-757   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonathan Julien,

il est résolu : 

de résilier le contrat d'une durée de 24 mois, pour l'achat de
potences elliptiques en aluminium (PEP150160), adjugé à
Lampadaires Féralux inc., en vertu de la résolution CA-2015-0271
du 7 juillet 2015, et ce, à compter de l'approbation par le conseil
d'agglomération de Québec; 

1°

d'autoriser le Service des approvisionnements à signer, pour et au
nom de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0477 Entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la

Capitale, relativement au remplacement de panneaux de voies
réservées - BT2015-054   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :

 la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Réseau de
transport de la Capitale, relativement au remplacement de
panneaux de voies réservées, 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,2°
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Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite
entente.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0478 Entente entre la Ville de Québec et Squeeze Studio Animation inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation de
son plan de croissance et de commercialisation 2015-2018, dans le
cadre du Programme de soutien pour le développement des
entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 :
Soutien à la commercialisation - DE2015-180   (CT-DE2015-180) —
(Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Squeeze
Studio Animation inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 200 000 $, non taxable, pour la réalisation de son plan
de croissance et de commercialisation 2015-2018, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la
commercialisation de la Stratégie de développement économique,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, 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°;

2°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

3°

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

 
CA-2015-0479 Entente entre la Ville de Québec et Nyx Hemera Technologies inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Commercialisation internationale, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la
commercialisation - DE2015-194   (CT-DE2015-194) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser : 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Nyx Hemera
Technologies inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 155 438 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Commercialisation internationale, dans le cadre du Programme de

1°

2329 décembre 2015

Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite
entente.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0478 Entente entre la Ville de Québec et Squeeze Studio Animation inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation de
son plan de croissance et de commercialisation 2015-2018, dans le
cadre du Programme de soutien pour le développement des
entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 :
Soutien à la commercialisation - DE2015-180   (CT-DE2015-180) —
(Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Squeeze
Studio Animation inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 200 000 $, non taxable, pour la réalisation de son plan
de croissance et de commercialisation 2015-2018, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la
commercialisation de la Stratégie de développement économique,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, 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°;

2°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

3°

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

 
CA-2015-0479 Entente entre la Ville de Québec et Nyx Hemera Technologies inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Commercialisation internationale, dans le cadre du
Programme de soutien pour le développement des entreprises
technologiques dans le quartier Saint-Roch, phase 2 : Soutien à la
commercialisation - DE2015-194   (CT-DE2015-194) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser : 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Nyx Hemera
Technologies inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 155 438 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Commercialisation internationale, dans le cadre du Programme de

1°
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soutien pour le développement des entreprises technologiques dans
le quartier Saint–Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation de
la Stratégie de développement économique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'une somme maximale de 155 438 $, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

3°

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

 
CA-2015-0480 Utilisation d'une partie des surplus non affectés de proximité

au 31 décembre 2014, pour l'acquittement de la quote-part
attribuable à la municipalité liée de Québec, afférente au déficit
accumulé d'agglomération au 31 décembre 2013 - FN2015-045   (CT
-FN2015-045) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

l'affectation aux activités de fonctionnement, d'une somme
de 19 396 368 $ provenant des surplus non affectés de proximité de
la Ville au 31 décembre 2014, aux fins de l'acquittement de la
quote–part de la municipalité liée de Québec, afférente au déficit
accumulé d'agglomération constaté aux états financiers de la Ville
au 31 décembre 2013;

1°

la trésorière à effectuer toutes les inscriptions aux livres comptables
de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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soutien pour le développement des entreprises technologiques dans
le quartier Saint–Roch, phase 2 : Soutien à la commercialisation de
la Stratégie de développement économique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'une somme maximale de 155 438 $, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

3°

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

 
CA-2015-0480 Utilisation d'une partie des surplus non affectés de proximité

au 31 décembre 2014, pour l'acquittement de la quote-part
attribuable à la municipalité liée de Québec, afférente au déficit
accumulé d'agglomération au 31 décembre 2013 - FN2015-045   (CT
-FN2015-045) — (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

l'affectation aux activités de fonctionnement, d'une somme
de 19 396 368 $ provenant des surplus non affectés de proximité de
la Ville au 31 décembre 2014, aux fins de l'acquittement de la
quote–part de la municipalité liée de Québec, afférente au déficit
accumulé d'agglomération constaté aux états financiers de la Ville
au 31 décembre 2013;

1°

la trésorière à effectuer toutes les inscriptions aux livres comptables
de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0481 Autorisation de pourvoir un poste de juge à la cour municipale et
demande au ministère de la Justice de procéder au processus de
sélection et à la nomination d'un juge à la cour municipale de la
Ville de Québec (Ra-1905) - CM2015-002   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu : 

d'autoriser la dotation du remplacement du poste 02420 (juge à la
cour municipale), à compter du départ de son détenteur en
avril 2016;

1°

de demander au ministère de la Justice de procéder au processus de
sélection et à la nomination d'un juge municipal à la cour
municipale de la Ville de Québec.

2°

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

 
CA-2015-0482 Reconduction de la procédure de dotation cyclique des employés

manuels de la Ville de Québec pour la période de l'hiver et du
printemps 2016 (Ra-1905) - RH2015-914   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de reconduire la procédure de dotation cyclique des postes
des employés manuels pour la période de l'hiver et du printemps 2016.

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

 
CA-2015-0483 Adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services pour la

formation, la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement
du corps de police de la Ville de Québec pour l'année 2016 (48094)
(Ra-1906) - AP2015-770   (CT-2280805) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à l'École nationale de police du Québec
(ENPQ), le contrat relatif à la fourniture de services pour la formation,
la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de
police de la Ville de Québec pour l'année 2016 (48094), pour une
somme de 200 000 $, excluant les taxes, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par
les autorités compétentes.

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

 

2349 décembre 2015

CA-2015-0481 Autorisation de pourvoir un poste de juge à la cour municipale et
demande au ministère de la Justice de procéder au processus de
sélection et à la nomination d'un juge à la cour municipale de la
Ville de Québec (Ra-1905) - CM2015-002   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu : 

d'autoriser la dotation du remplacement du poste 02420 (juge à la
cour municipale), à compter du départ de son détenteur en
avril 2016;

1°

de demander au ministère de la Justice de procéder au processus de
sélection et à la nomination d'un juge municipal à la cour
municipale de la Ville de Québec.

2°

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

 
CA-2015-0482 Reconduction de la procédure de dotation cyclique des employés

manuels de la Ville de Québec pour la période de l'hiver et du
printemps 2016 (Ra-1905) - RH2015-914   (Ra-1905)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de reconduire la procédure de dotation cyclique des postes
des employés manuels pour la période de l'hiver et du printemps 2016.

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

 
CA-2015-0483 Adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services pour la

formation, la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement
du corps de police de la Ville de Québec pour l'année 2016 (48094)
(Ra-1906) - AP2015-770   (CT-2280805) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à l'École nationale de police du Québec
(ENPQ), le contrat relatif à la fourniture de services pour la formation,
la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de
police de la Ville de Québec pour l'année 2016 (48094), pour une
somme de 200 000 $, excluant les taxes, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0484 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
de services en vue de la formation, la qualification, la mise à niveau
et le perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec pour
l'année 2015 (VQ–47179) (Ra-1906) - AP2015-782   (CT-2280933) —
(Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 75 000 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à L'École nationale de police du
Québec (ENPQ), en vertu de la résolution CA–2014–0447
du 2 décembre 2014, en vue de la formation, la qualification, la mise à
niveau et le perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2015-0485 Entente entre la Ville de Québec et Support aérien EXO Tactik inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet EXO RISC - Support aérien d'interventions d'urgence, dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Support
aérien EXO Tactik inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 160 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
EXO RISC - Support aérien d'interventions d'urgence, dans le cadre
du Programme de vitrine technologique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 160 000 $, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce projet;

2°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0484 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
de services en vue de la formation, la qualification, la mise à niveau
et le perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec pour
l'année 2015 (VQ–47179) (Ra-1906) - AP2015-782   (CT-2280933) —
(Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 75 000 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à L'École nationale de police du
Québec (ENPQ), en vertu de la résolution CA–2014–0447
du 2 décembre 2014, en vue de la formation, la qualification, la mise à
niveau et le perfectionnement du corps de police de la Ville de Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

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

 
CA-2015-0485 Entente entre la Ville de Québec et Support aérien EXO Tactik inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet EXO RISC - Support aérien d'interventions d'urgence, dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Support
aérien EXO Tactik inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 160 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
EXO RISC - Support aérien d'interventions d'urgence, dans le cadre
du Programme de vitrine technologique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 160 000 $, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce projet;

2°

monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0486 Nomination de monsieur Éric Racine au poste d'évaluateur

suppléant de l'agglomération de Québec - EV2015-001   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de nommer monsieur Éric Racine (ID. 012799), au poste
d'évaluateur suppléant de l'agglomération de Québec, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0487 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions

d'un emprunt  par  obl igat ions  de  114  000  000  $ ,  daté
du 8 décembre 2015, effectué le 23 novembre 2015 - FN2015-046 
(Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligation de 114 000 000 $, daté
du 8 décembre 2015, avec une échéance moyenne de 6 ans et 11 mois,
pour un coût réel de 2,96108 %, dont copie est jointe en annexe A au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0488 Révision du montant de l'affectation annuelle à la réserve financière

pour le paiement de la dette d'agglomération - Ratification de
l'appropriation d'une somme à la réserve financière pour le
paiement de la dette d'agglomération - FN2015-049   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de réviser à la baisse, d'une somme de 150 000 $, le montant de
l'affectation 2015 à la réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération, afin de l'établir à 12 874 000 $; 

1°

de ratifier l'appropriation d'une somme de 12 037 500 $ à la réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération, en vue du
paiement comptant des refinancements de la dette d'agglomération.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0486 Nomination de monsieur Éric Racine au poste d'évaluateur

suppléant de l'agglomération de Québec - EV2015-001   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de nommer monsieur Éric Racine (ID. 012799), au poste
d'évaluateur suppléant de l'agglomération de Québec, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0487 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions

d'un emprunt  par  obl igat ions  de  114  000  000  $ ,  daté
du 8 décembre 2015, effectué le 23 novembre 2015 - FN2015-046 
(Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de prendre acte du rapport de la trésorière déterminant les
conclusions de l'emprunt par obligation de 114 000 000 $, daté
du 8 décembre 2015, avec une échéance moyenne de 6 ans et 11 mois,
pour un coût réel de 2,96108 %, dont copie est jointe en annexe A au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0488 Révision du montant de l'affectation annuelle à la réserve financière

pour le paiement de la dette d'agglomération - Ratification de
l'appropriation d'une somme à la réserve financière pour le
paiement de la dette d'agglomération - FN2015-049   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de réviser à la baisse, d'une somme de 150 000 $, le montant de
l'affectation 2015 à la réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération, afin de l'établir à 12 874 000 $; 

1°

de ratifier l'appropriation d'une somme de 12 037 500 $ à la réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération, en vue du
paiement comptant des refinancements de la dette d'agglomération.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0489 Fermeture de 19 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de

dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2015-050 
(Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

de procéder à la fermeture des 19 règlements d'emprunt identifiés à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel; 

1°

d'approprier aux règlements identifiés à l'annexe A jointe audit
sommaire, une somme de 42 915,71 $, à même le fonds général de
la Ville de l'année 2015; 

2°

de réduire  les pouvoirs  de dépenser,  d 'une somme de
3 566 181,51 $;  

3°

d'annuler les soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt), totalisant
25 703 753 $;

4°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements, d'une somme de
3 548 598,18 $, de la façon suivante : 

5°

affecter 394 300, 34 $ au service de la dette 2016; ■

affecter 433 534,83 $ au service de la dette 2017; ■

affecter 366 491,24 $ au service de la dette 2018; ■

affecter 361 584,69 $ au service de la dette 2019; ■

affecter 341 658,74 $ au service de la dette 2020; ■

affecter 328 464,74 $ au service de la dette 2021; ■

affecter 363 417,53 $ au service de la dette 2022; ■

affecter 259 272,33 $ au service de la dette 2023;■

affecter 89 373,73 $ au service de la dette 2024; ■

affecter 143 400 $ au paiement de refinancements en 2017;■

affecter 38 700 $ au paiement de refinancements en 2018;■

affecter 80 300 $ au paiement de refinancements en 2019; ■

affecter 65 500 $ au paiement de refinancements en 2020; ■

affecter 222 700 $ au paiement de refinancements en 2022; ■

affecter 59 900 $ au paiement de refinancements en 2023; ■
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de demander au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

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

   

 

 
CA-2015-0490 Adoption de choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant le

31 décembre 2015 - FN2015-056   (CT-FN2015-056) — (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

 il est résolu d'autoriser :

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter aux dépenses constatées à
taxer ou à pourvoir un montant associé à la portion subvention de
ces prêts qui sera établi lors de l'élaboration du rapport
financier 2015, selon les modalités d'utilisation et d'encadrement
prévues par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire;

1°

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir, un montant de 3 858 000 $ à titre
de mesure fiscale d'allègement, à la suite des pertes actuarielles
majeures constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme
constitue une affectation combinée pour la Ville et l'Agglomération;

2°

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2015, le choix fiscal sur les sites contaminés et à
affecter aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, un montant
de 5 240 000 $ suite à l'établissement de la liste des sites contaminés
sous la responsabilité de la Ville, ainsi que des estimations et
hypothèses visant à projeter les dépenses futures attribuables à la
décontamination;

3°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015,
du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation d'une
dépense pour un litige dont le financement est prévu par un
règlement d'emprunt;

4°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015,
du choix fiscal sur les sites d'enfouissement permettant de différer la
taxation d'une dépense significative supplémentaire associée aux
activités de fermeture et d'après-fermeture de ces sites.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0491 Adoption du rapport d'activités 2014 du Service de protection

contre l'incendie de la Ville de Québec (agglomération de Québec) -
PI2015-008   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le rapport d'activités 2014 du Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec desservant
l'agglomération de Québec et de le transmettre au ministère de la
Sécurité publique.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0492 Modification de la nomenclature des emplois de cadres supérieurs

présente au recueil des conditions de travail des cadres de la
Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement
de la Ville de Québec - RH2015-771   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu : 

d'autoriser la modification de la nomenclature des emplois de cadres
supérieurs présente au recueil des conditions de travail des cadres de
la Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement
de la Ville de Québec; 

1°

d'approuver la mise à jour des annexes A et A-1 du recueil des
conditions de travail des cadres de la Direction générale et des
directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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la Direction générale et des directeurs de service et d'arrondissement
de la Ville de Québec; 

1°
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conditions de travail des cadres de la Direction générale et des
directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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CA-2015-0493 Approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de

Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec concernant l'application du nouveau taux de cotisation au
régime de retraite - RH2015-962   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de
Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec
concernant l'application du nouveau taux de cotisation au régime de
retraite, jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2015-0494 Choix de la limite par lésion à la Commission de la santé et de la

sécurité du travail pour l'année 2016 - RH2015-890   (Ra-1907)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver le choix de limite à neuf fois le salaire assurable
maximum de 2016 (soit 643 500 $ par lésion);

1°

de mandater monsieur Marc Fournier, directeur de la Division santé
et sécurité au travail, pour signer tout document, pour et au nom de
la Ville de Québec, permettant de donner application aux présentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
  Monsieur le maire Émile Loranger arrive à la séance. Il est 10 h 43.

CAAM-2015-0495 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1010 - FN2015-054   (Ra-
1907)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable
dans l’exercice des compétences d’agglomération à l’égard de la
disposition de matériaux secs dans un écocentre, à l’égard des services
d’enfouissement et d’incinération des matières résiduelles, à l’égard des
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biens et services offerts à la Base de plein air de Sainte Foy, à l’égard
des services offerts à L’Anneau de glace Gaétan Boucher et au parc
nautique de Cap Rouge, à l’égard de la fourniture de services
d’employés et l’utilisation d’équipement de la ville, à l’égard du
financement du centre d’urgence 9-1-1, à l’égard de la délivrance de
documents, à l’égard du déplacement ou du remorquage d’un véhicule, à
l’égard du service de fourrière, à l’égard des compteurs d’eau, à l’égard
de la modification de trottoirs et de bordures de rue, à l’égard de la
réception des boues de fosses septiques, à l’égard du permis de dépôt de
neige dans la rue, à l’égard de l’utilisation de certains stationnements et
du stationnement sur rue, à l’égard de la délivrance de consentements
municipaux et à l’égard de la fourniture de certains services par le
Service de l’évaluation.

Ce règlement abroge le Règlement R.A.V.Q. 932.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2016.

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

 
CAAM-2015-0496 Avis de motion relatif au Règlement modifiant différents règlements

relativement à la hausse du montant des amendes en matière de
stationnement, R.A.V.Q. 1013 - FN2015-055   (Ra-1907)

 

  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 dans un garage, un parc de
stationnement ou sur un terrain géré par la ville, le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement, le Règlement de
l’agglomération sur le stationnement au 1130, route de l’Église, 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, et 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, afin de hausser le montant des amendes
en matière de stationnement de 38 $ à 40 $.

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

 
CA-2015-0497 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'habitation sur les lots numéros 4 741 987,
4 741 988, 4 741 994 et 5 013 472 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1011 (0, rue des
Métallos / quartier Saint-Sauveur) Ra-1903 - A1GT2015-203   (Ra-
1903)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’habitation sur les lots numéros 4 741 987, 4 741 988, 4 741 994
et 5 013 472 du cadastre du Québec dans le cadre d’un programme de
logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec. Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à
la réalisation de ce projet et modifie en conséquence, à l’égard de celui-
ci, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme.
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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, afin de hausser le montant des amendes
en matière de stationnement de 38 $ à 40 $.

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

 
CA-2015-0497 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet d'habitation sur les lots numéros 4 741 987,
4 741 988, 4 741 994 et 5 013 472 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1011 (0, rue des
Métallos / quartier Saint-Sauveur) Ra-1903 - A1GT2015-203   (Ra-
1903)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d’un projet
d’habitation sur les lots numéros 4 741 987, 4 741 988, 4 741 994
et 5 013 472 du cadastre du Québec dans le cadre d’un programme de
logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec. Il contient les règles d’urbanisme nécessaires à
la réalisation de ce projet et modifie en conséquence, à l’égard de celui-
ci, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme.
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Les lots visés mentionnés au premier alinéa sont situés dans la
zone 5018Hb, localisée approximativement à l’est de la rue de l’Armée,
au sud de la rue Saint-Vallier Ouest, à l’ouest de la rue de Verdun et au
nord de la rue Borne.

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

 
CA-2015-0498 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

quote–part annuelle des compagnies et de tout individu faisant le
commerce d'assurance contre le feu sur le territoire de la ville,
R.A.V.Q. 1008 - FN2015-047   (Ra-1905)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement édictant la répartition annuelle, à
compter de l’exercice financier 2015, d’une somme égale aux trois
quarts du montant que la Ville, dans l’exercice de ses compétences
d’agglomération, a dépensé aux fins de l’administration de son
Commissariat des incendies.

Cette somme est répartie sous forme de quote-part annuelle au prorata
des corporations, sociétés, sociétés mutuelles ou autres et de tout
individu faisant le commerce d’assurance contre le feu, ou leurs agents
faisant affaire sur le territoire de la ville.

Ce règlement prévoit une règle de répartition applicable aux sociétés
mutuelles membres d’une fédération au sens de la Loi sur les
assurances.

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

 

 
CA-2015-0499 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement aux demandes d'aide financière aux entreprises
présentées au Fonds local d'investissement de la Ville, R.A.V.Q. 1012 
 - DE2015-159   (Ra-1905)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais afin
d’édicter la tarification applicable pour le suivi annuel d’un prêt au
Fonds local d’investissement de la Ville.

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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Les lots visés mentionnés au premier alinéa sont situés dans la
zone 5018Hb, localisée approximativement à l’est de la rue de l’Armée,
au sud de la rue Saint-Vallier Ouest, à l’ouest de la rue de Verdun et au
nord de la rue Borne.

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

 
CA-2015-0498 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

quote–part annuelle des compagnies et de tout individu faisant le
commerce d'assurance contre le feu sur le territoire de la ville,
R.A.V.Q. 1008 - FN2015-047   (Ra-1905)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement édictant la répartition annuelle, à
compter de l’exercice financier 2015, d’une somme égale aux trois
quarts du montant que la Ville, dans l’exercice de ses compétences
d’agglomération, a dépensé aux fins de l’administration de son
Commissariat des incendies.

Cette somme est répartie sous forme de quote-part annuelle au prorata
des corporations, sociétés, sociétés mutuelles ou autres et de tout
individu faisant le commerce d’assurance contre le feu, ou leurs agents
faisant affaire sur le territoire de la ville.

Ce règlement prévoit une règle de répartition applicable aux sociétés
mutuelles membres d’une fédération au sens de la Loi sur les
assurances.

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

 

 
CA-2015-0499 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement aux demandes d'aide financière aux entreprises
présentées au Fonds local d'investissement de la Ville, R.A.V.Q. 1012 
 - DE2015-159   (Ra-1905)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais afin
d’édicter la tarification applicable pour le suivi annuel d’un prêt au
Fonds local d’investissement de la Ville.

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-2015-0500 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement sur la Réserve financière pour l'intégration de
l'incinérateur en milieu urbain relativement au prolongement de la
durée de la réserve financière au 31 décembre 2018, R.A.V.Q. 1023 -
EN2015-038   (Ra-1905)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ayant pour objet d’édicter une
nouvelle date de terminaison de l’existence de la Réserve pour
l’intégration de l’incinérateur en milieu urbain constituée par le
Règlement sur la réserve financière pour l’intégration de l’incinérateur
en milieu urbain.

La durée de la Réserve financière pour l’intégration de l’incinérateur en
mil ieu  urbain  es t  prolongée de  t ro is  ans ,  soi t  jusqu’au
31 décembre  2018.
 
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

 
CA-2015-0501 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le

stationnement à l'Espace 400e, R.A.V.Q. 1006 - BT2015-051   (Ra-
1906)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement établissant les règles à suivre sur le
stationnement situé à l’Espace 400e.

Il précise les types de réglementation ou de prohibition ainsi que les
moyens de contrôle qui lui sont applicables.

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

 

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2015-0502 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet

d'habitation sur les lots numéros 5 343 308 et 5 344 000 du cadastre
du Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 945 (Habitations du Centre Durocher, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2015-153   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le projet de règlement intitulé Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots
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CA-2015-0500 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement sur la Réserve financière pour l'intégration de
l'incinérateur en milieu urbain relativement au prolongement de la
durée de la réserve financière au 31 décembre 2018, R.A.V.Q. 1023 -
EN2015-038   (Ra-1905)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ayant pour objet d’édicter une
nouvelle date de terminaison de l’existence de la Réserve pour
l’intégration de l’incinérateur en milieu urbain constituée par le
Règlement sur la réserve financière pour l’intégration de l’incinérateur
en milieu urbain.

La durée de la Réserve financière pour l’intégration de l’incinérateur en
mil ieu  urbain  es t  prolongée de  t ro is  ans ,  soi t  jusqu’au
31 décembre  2018.
 
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

 
CA-2015-0501 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le

stationnement à l'Espace 400e, R.A.V.Q. 1006 - BT2015-051   (Ra-
1906)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement établissant les règles à suivre sur le
stationnement situé à l’Espace 400e.

Il précise les types de réglementation ou de prohibition ainsi que les
moyens de contrôle qui lui sont applicables.

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

 

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2015-0502 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet

d'habitation sur les lots numéros 5 343 308 et 5 344 000 du cadastre
du Québec dans le cadre d'un programme de logement social,
R.A.V.Q. 945 (Habitations du Centre Durocher, quartier Saint-
Sauveur) - A1GT2015-153   (Ra-1906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le projet de règlement intitulé Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots
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numéros 5 343 308 et 5 344 000 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 945.

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

 
CA-2015-0503 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle

intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables à l'égard de la réalisation de la place des Canotiers
et d'un stationnement dans la zone de grand courant de la plaine
inondable, R.A.V.Q. 1017 - PC2015-066   (Ra-1906)

 

  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 le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables à l'égard de la réalisation
de la place des Canotiers et d'un stationnement dans la zone de grand
courant de la plaine inondable, R.A.V.Q. 1017.

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

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 10 h 53.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/vl
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numéros 5 343 308 et 5 344 000 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 945.

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

 
CA-2015-0503 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle

intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables à l'égard de la réalisation de la place des Canotiers
et d'un stationnement dans la zone de grand courant de la plaine
inondable, R.A.V.Q. 1017 - PC2015-066   (Ra-1906)

 

  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 le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables à l'égard de la réalisation
de la place des Canotiers et d'un stationnement dans la zone de grand
courant de la plaine inondable, R.A.V.Q. 1017.

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

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 10 h 53.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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