
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mardi 22 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
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 (partie
de séance)
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

Sont également présents: M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

À 10 h 40, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare que la séance est
ouverte.

 

CA-2015-0504 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0505 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 9 décembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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 9 décembre 2015, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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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-2015-0506 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat pour le paiement

d'honoraires professionnels pour des services-conseils en actuariat
en vue de faciliter l'harmonisation des régimes de retraite et des
plans d'assurances collectives (dossier 44506) - AP2015-724   (CT-
2279446) — (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 55 000 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Conseil Aon, maintenant
Aon Hewitt inc., pour des services-conseils en actuariat en vue de
faciliter l'harmonisation des régimes de retraite et des plans en
assurances collectives, conformément à l'avis de modification
numéro 12 joint au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2015-0507 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la

caractérisation des émissions atmosphériques de l'incinérateur pour
les années 2016, 2017 et 2018 (VQ–47913) - AP2015-788   (CT-
2279614) — (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'adjuger, à Consulair (Gaston Boulanger) inc., le contrat de
services professionnels pour la caractérisation des émissions
atmosphériques de l'incinérateur pour les années 2016, 2017 et

1°
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2018, à une somme totale de 358 142,59 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47913 et
à sa soumission du 9 novembre 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;

d'autoriser Consulair (Gaston Boulanger) inc., par son chargé de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis
nécessaires à la réalisation complète du mandat auprès des autorités
compétentes, s'il y a lieu.

2°

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

 
CA-2015-0508 Renouvellement de huit contrats en vue des services de soutien,

d'entretien et de support pour des modules de la suite eBusiness
(PGI)  d 'Orac l e ,  pour  l a  pér iode  du  1er  janv ier  au
31 décembre 2016 (dossier 44976) - AP2015-792   (CT-2280166, CT-
2281464) — (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de renouveler les contrats numéros 2736915, 280997,
3246960, 3542923, 3960461, 5512271, 281861 et 7660637, adjugés à
Oracle Canada ULC, en vue des services de soutien, d'entretien et de
support pour des modules de la suite eBusiness (PGI) d'Oracle, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une somme totale
de 782 732,33 $, excluant les taxes, selon ses soumissions du 22 octobre
et du 5 novembre 2015, et ce, 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

 
CA-2015-0509 Renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences

Oracle, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016
(dossier 41559) - AP2015-793   (CT-2280161) — (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de renouveler le contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une somme
de 197 361,15 $, excluant les taxes, selon l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par
les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le représentant du Service des approvisionnements à
signer ladite entente.

2°

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

 
CA-2015-0510 Approbation du Règlement N° REGVSAD-2015-457 modifiant le

Règlement de zonage N° 480-85 afin de permettre dans l'ensemble des
zones industrielles IA, IB, IC et ID les usages « centre de tir (stand),
pour tir réduit, à l'intérieur du bâtiment », de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2015-071   (Ra-1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement N° REGVSAD-2015-457
modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin de permettre dans
l'ensemble des zones industrielles IA, IB, IC et ID les usages « centre de
tir (stand), pour tir réduit, à l'intérieur du bâtiment », de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0511 Règlement entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires

municipaux de Québec - RH2015-982   (CT-RH2015-982) — (Ra-
1908)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser : 

la conclusion de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;

1°

le directeur du Service des ressources humaines à signer, pour et au
nom de la Ville, ladite entente;

2°

le versement des sommes dues, conformément à la méthodologie de
calcul sur laquelle les parties se sont entendues.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0512 Adjudication d'un contrat en vue des services d'agents de sécurité

pour les services de police et du greffe de la cour municipale
(VQ–48030) - AP2015-794   (CT-2278560, CT-2279417, CT-
2282430) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Groupe de sécurité Garda inc., un contrat en
vue des services d'agents de sécurité pour les services de police et du
greffe de la cour municipale, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48030 et selon les taux horaires de sa soumission
du 23 novembre 2015, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016,
2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2015-0513 Évolution du contrat de SSQ, Société d'assurance-vie inc.,

sélectionnée comme assureur (assurance-vie, assurance salaire de
longue durée [invalidité de longue durée], assurance soins médicaux
et assurance voyage) pour les employés et les retraités de la Ville de
Québec, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 (VQ–46415)
 - AP2015-808   (CT-AP2015-808) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser le transfert du groupe des pompiers au contrat de
SSQ, Société d'assurance-vie inc., adjugé en vertu de la résolution
CA–2014-0314 du 26 août 2014, pour les régimes d'assurances
collectives (assurance salaire de longue durée [invalidité de longue
durée], assurance soins médicaux et assurance voyage) pour les
employés et  les retraités de la Ville,  du 1er  janvier 2016
au 31 décembre 2019, conformément à l'article 1.3.4 du cahier des
charges et à l'acceptation des membres de l'Association des pompiers de
la  Vi l le  de  Québec  lo rs  de  l ' assemblée  généra le  tenue
le 28 octobre 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

   

 

 

 

 

 

24922 décembre 2015

 
CA-2015-0512 Adjudication d'un contrat en vue des services d'agents de sécurité

pour les services de police et du greffe de la cour municipale
(VQ–48030) - AP2015-794   (CT-2278560, CT-2279417, CT-
2282430) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Groupe de sécurité Garda inc., un contrat en
vue des services d'agents de sécurité pour les services de police et du
greffe de la cour municipale, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48030 et selon les taux horaires de sa soumission
du 23 novembre 2015, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016,
2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2015-0513 Évolution du contrat de SSQ, Société d'assurance-vie inc.,

sélectionnée comme assureur (assurance-vie, assurance salaire de
longue durée [invalidité de longue durée], assurance soins médicaux
et assurance voyage) pour les employés et les retraités de la Ville de
Québec, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 (VQ–46415)
 - AP2015-808   (CT-AP2015-808) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser le transfert du groupe des pompiers au contrat de
SSQ, Société d'assurance-vie inc., adjugé en vertu de la résolution
CA–2014-0314 du 26 août 2014, pour les régimes d'assurances
collectives (assurance salaire de longue durée [invalidité de longue
durée], assurance soins médicaux et assurance voyage) pour les
employés et  les retraités de la Ville,  du 1er  janvier 2016
au 31 décembre 2019, conformément à l'article 1.3.4 du cahier des
charges et à l'acceptation des membres de l'Association des pompiers de
la  Vi l le  de  Québec  lo rs  de  l ' assemblée  généra le  tenue
le 28 octobre 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

   

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0512.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-794.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2015&Resolution=CA-2015-0513.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-808.pdf


CA-2015-0514 Adjudication de contrats pour la réception, le traitement et la
valorisation des encombrants de l'agglomération de Québec
(VQ–48031) - AP2015-812   (CT-2279487, CT-2282565, CT-
2282566) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'adjuger, à Aim Éco-Centre, les contrats pour la réception,
le traitement et la valorisation des encombrants de l'agglomération de
Q u é b e c ,  p o u r  l e s  l o t s  1 ,  2   e t   3 ,  d u   1 e r   j a n v i e r   2 0 1 6
au 31 décembre 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48031 et aux prix unitaires de sa soumission
du 29 octobre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par
les autorités compétentes.

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

 
CA-2015-0515 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces de chariot

pour ponts roulants à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (dossier 48158) - AP2015-825   (CT-2280985) —
(Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Konecranes Canada inc., le contrat pour la
fourniture de pièces de chariot pour ponts roulants à l'incinérateur de
Québec, à une somme de 194 956,26 $, excluant les taxes, selon sa
proposition du 20 août 2015, et ce, 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

 
CA-2015-0516 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le

transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de
Québec (dossier 47343) - AP2015-831   (CT-2280680) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 148 890 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Services Matrec inc., pour le
transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0514 Adjudication de contrats pour la réception, le traitement et la
valorisation des encombrants de l'agglomération de Québec
(VQ–48031) - AP2015-812   (CT-2279487, CT-2282565, CT-
2282566) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'adjuger, à Aim Éco-Centre, les contrats pour la réception,
le traitement et la valorisation des encombrants de l'agglomération de
Q u é b e c ,  p o u r  l e s  l o t s  1 ,  2   e t   3 ,  d u   1 e r   j a n v i e r   2 0 1 6
au 31 décembre 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48031 et aux prix unitaires de sa soumission
du 29 octobre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par
les autorités compétentes.

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

 
CA-2015-0515 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces de chariot

pour ponts roulants à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (dossier 48158) - AP2015-825   (CT-2280985) —
(Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Konecranes Canada inc., le contrat pour la
fourniture de pièces de chariot pour ponts roulants à l'incinérateur de
Québec, à une somme de 194 956,26 $, excluant les taxes, selon sa
proposition du 20 août 2015, et ce, 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

 
CA-2015-0516 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le

transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de
Québec (dossier 47343) - AP2015-831   (CT-2280680) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 148 890 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Services Matrec inc., pour le
transbordement de matières résiduelles de l'agglomération de Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0517 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard des
Capucins - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-231 
(Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le boulevard des Capucins, du côté ouest, sur le
tronçon compris entre la rue De Beaujeu et la 4e Rue :

Les normes suivantes sont prescrites :■

« À partir d'une distance de 30 mètres au sud de la rue De Beaujeu,
en direction sud, sur une distance de 6 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier de 9 h à 7 h »;

« À partir d'une distance de 149 mètres au sud de la rue De Beaujeu,
en direction sud, sur une distance de 31 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier au-delà d'une période de 60 minutes,
de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi ».

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

 
CA-2015-0518 Entente entre la Ville de Québec et Voile internationale Québec,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue de l'événement Transat Québec / St-Malo, en 2016 - DT2015-
141   (CT-DT2015-141) — (Ra-1909)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser : 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Voile
internationale Québec, relativement au versement d'une subvention
de 200 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Transat Québec / St-Malo, en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume, et le greffier, 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
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CA-2015-0517 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard des
Capucins - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-231 
(Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le boulevard des Capucins, du côté ouest, sur le
tronçon compris entre la rue De Beaujeu et la 4e Rue :

Les normes suivantes sont prescrites :■

« À partir d'une distance de 30 mètres au sud de la rue De Beaujeu,
en direction sud, sur une distance de 6 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier de 9 h à 7 h »;

« À partir d'une distance de 149 mètres au sud de la rue De Beaujeu,
en direction sud, sur une distance de 31 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier au-delà d'une période de 60 minutes,
de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi ».

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

 
CA-2015-0518 Entente entre la Ville de Québec et Voile internationale Québec,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue de l'événement Transat Québec / St-Malo, en 2016 - DT2015-
141   (CT-DT2015-141) — (Ra-1909)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser : 

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Voile
internationale Québec, relativement au versement d'une subvention
de 200 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Transat Québec / St-Malo, en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume, et le greffier, 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
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CA-2015-0519 Entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue du Carnaval de Québec, en 2016 - DT2015-153   (CT-DT2015-
153) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

 la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carnaval
de Québec ,  relativement au versement d'une subvention
de 635 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue du
Carnaval  de  Québec ,  en  2016,  se lon  des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume, et le greffier, 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-2015-0520 Entente entre la Ville de Québec et le CHU de Québec-Université

Laval, relativement au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet de laboratoire NC3, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique - DE2015-198   (CT-DE2015-
198) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
CHU de Québec-Université Laval, relativement au versement d'une
subvention maximale de 500 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet de laboratoire NC3, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel; 

1°

d'approprier une somme maximale de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet;

2°

d'autoriser 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-2015-0519 Entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue du Carnaval de Québec, en 2016 - DT2015-153   (CT-DT2015-
153) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

 la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carnaval
de Québec ,  relativement au versement d'une subvention
de 635 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue du
Carnaval  de  Québec ,  en  2016,  se lon  des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume, et le greffier, 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-2015-0520 Entente entre la Ville de Québec et le CHU de Québec-Université

Laval, relativement au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet de laboratoire NC3, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique - DE2015-198   (CT-DE2015-
198) — (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
CHU de Québec-Université Laval, relativement au versement d'une
subvention maximale de 500 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet de laboratoire NC3, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel; 

1°

d'approprier une somme maximale de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet;

2°

d'autoriser 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-2015-0521 Abrogation de la résolution CA-2013-0371, relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation d'un projet de
nouveau laboratoire par Héma-Québec dans l'Espace d'innovation
Michelet - DE2015-208  (Abroge CA-2013-0371)  (CT-DE2015-208)
— (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'abroger la résolution CA-2013-0371, adoptée le 4 octobre 2013;1°

de désengager la somme de 3 290 000 $, non taxable, de la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297).

2°

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

 
CA-2015-0522 Appropriation de revenus additionnels aux budgets de

l'amphithéâtre et d'Expo Québec - EX2015-118   (CT-EX2015-118)
— (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approprier à même les revenus additionnels :

 des fêtes d'ouverture de l'amphithéâtre, une somme de 300 000 $,
pour compenser des dépenses supplémentaires en lien avec cet
évènement;

1°

prévus de 100 000 $ de la gestion des stationnements de
l'amphithéâtre, une somme de 85 000 $, pour permettre des
dépenses supplémentaires en lien avec cette activité;

2°

en commandite de produits pour Expo Québec, une somme de 158
000 $, pour permettre des dépenses en lien avec cet évènement.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0521 Abrogation de la résolution CA-2013-0371, relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation d'un projet de
nouveau laboratoire par Héma-Québec dans l'Espace d'innovation
Michelet - DE2015-208  (Abroge CA-2013-0371)  (CT-DE2015-208)
— (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'abroger la résolution CA-2013-0371, adoptée le 4 octobre 2013;1°

de désengager la somme de 3 290 000 $, non taxable, de la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297).

2°

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

 
CA-2015-0522 Appropriation de revenus additionnels aux budgets de

l'amphithéâtre et d'Expo Québec - EX2015-118   (CT-EX2015-118)
— (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approprier à même les revenus additionnels :

 des fêtes d'ouverture de l'amphithéâtre, une somme de 300 000 $,
pour compenser des dépenses supplémentaires en lien avec cet
évènement;

1°

prévus de 100 000 $ de la gestion des stationnements de
l'amphithéâtre, une somme de 85 000 $, pour permettre des
dépenses supplémentaires en lien avec cette activité;

2°

en commandite de produits pour Expo Québec, une somme de 158
000 $, pour permettre des dépenses en lien avec cet évènement.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0523 Ratification de l'affectation des paiements comptants aux projets

d'immobilisations du programme triennal d'immobilisations 2015-
2017 et autorisation pour l'application de paiements comptants aux
dépenses d'immobilisations sur des dépenses dans des règlements
d'emprunt réalisées en 2015 - FN2015-059   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu :

de ratifier l'affectation de paiements comptants d'immobilisations
aux projets d'agglomération, pour la somme de 13 795 000 $;

1°

d'autoriser l'application de paiements comptants d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations, sur des règlements d'emprunt
d'agglomération, pour la somme de 22 615 000 $.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0524 Radiation de créances conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service du greffe de
la cour municipale, pour l'année 2015 - CM2015-003   (Ra-1909)

 

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

appuyée par  madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville d'une somme maximale
de 181 796,54 $ représentant des soldes à recevoir pour
l'année 2015 pour des créances jugées irrécouvrables appartenant à
la Ville, et ce, selon les listes jointes au sommaire décisionnel;

1°

le Service des finances à faire les écritures financières requises à
cette fin.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0523 Ratification de l'affectation des paiements comptants aux projets

d'immobilisations du programme triennal d'immobilisations 2015-
2017 et autorisation pour l'application de paiements comptants aux
dépenses d'immobilisations sur des dépenses dans des règlements
d'emprunt réalisées en 2015 - FN2015-059   (Ra-1909)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu :

de ratifier l'affectation de paiements comptants d'immobilisations
aux projets d'agglomération, pour la somme de 13 795 000 $;

1°

d'autoriser l'application de paiements comptants d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations, sur des règlements d'emprunt
d'agglomération, pour la somme de 22 615 000 $.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0524 Radiation de créances conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service du greffe de
la cour municipale, pour l'année 2015 - CM2015-003   (Ra-1909)

 

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

appuyée par  madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville d'une somme maximale
de 181 796,54 $ représentant des soldes à recevoir pour
l'année 2015 pour des créances jugées irrécouvrables appartenant à
la Ville, et ce, selon les listes jointes au sommaire décisionnel;

1°

le Service des finances à faire les écritures financières requises à
cette fin.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0525 Entente entre la Ville de Québec et la Société du Centre des congrès
de Québec, relativement à la gestion des investissements en tourisme
d'affaires de l'Office du tourisme de Québec - OT2015-009   (Ra-
1909)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la résiliation, avec prise d'effet le 31 décembre 2015, de l'entente
stratégique et de l'entente de service détaché, en vigueur depuis
l'automne 2013;

1°

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du
Centre des congrès de Québec, relativement à la gestion des
investissements en tourisme d'affaires, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

2°

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

3°

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

 
CA-2015-0526 Intervention de la Ville au bail intervenu entre La Corporation de

gestion de l'Amphithéâtre de Québec et le Tournoi international de
hockey Pee-Wee de Québec et autorisation d'une subvention pour
l'édition 2016 de cet événement - AJ2015-025   (CT-AJ2015-025) —
(Ra-1910)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

l'intervention de la Ville au bail intervenu entre La Corporation de
gestion de l'Amphithéâtre de Québec et le Tournoi international de
hockey Pee-Wee de Québec;

1°

le versement d'une subvention maximale de 165 000 $ à Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec pour permettre la
réalisation de l'édition 2016 du Tournoi de hockey Pee-Wee de
Québec, selon les termes du bail de location du Centre Vidéotron
intervenu entre La Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de
Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec
auquel la Ville est intervenue, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016
par les autorités compétentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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(Ra-1910)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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gestion de l'Amphithéâtre de Québec et le Tournoi international de
hockey Pee-Wee de Québec;
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le versement d'une subvention maximale de 165 000 $ à Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec pour permettre la
réalisation de l'édition 2016 du Tournoi de hockey Pee-Wee de
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0527 Résiliation de bail intervenu entre ExpoCité et Casiloc inc. transfert

du bâtiment sis au 250-250-G, boulevard Wilfrid-Hamel, à la Ville
de Québec - Arrondissement La Cité-Limoilou - GI2015-079   (CT-
GI2015-079) — (Ra-1910)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

de résilier le bail intervenu entre Expo-Cité et Casiloc inc., à
compter du 21 novembre 2014, ainsi que le transfert à titre gratuit,
du bâtiment sis au 250-250-G, boulevard Wilfrid-Hamel, à la Ville,
sans autre compensation, les parties se donnant mutuellement
quittance complète et finale pour toute réclamation passée, présente
ou future, reliée au bail, au loyer, à l'exploitation, à l'occupation, à la
taxation foncière et à la remise du bâtiment, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente de résiliation de bail joint au sommaire décisionnel;

1°

de radier les sommes suivantes des comptes à recevoir de la Ville :2°

une somme de 111 073,83 $, due par Casiloc inc., à titre de
l o y e r  e t  a u t r e s  s e r v i c e s  r e n d u s  p a r  E x p o C i t é ,
a u   2 1   n o v e m b r e   2 0 1 4 ;

■

une somme estimée à 254 716 $, due par Casiloc inc., à titre de
taxes municipales, au 21 novembre 2014;

■

une somme estimée à 6 377 $, due par Casiloc inc, à titre de
taxes scolaires, au 21 novembre 2014;

■

de verser une somme estimée à 6 377 $, à la Commission scolaire
de la Capitale, pour les taxes scolaires du bâtiment sis au 250-
250–G.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2015-0528 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à la
prolongation de la voie réservée aux autobus du côté nord du
boulevard Wilfrid-Hamel, R.A.V.Q. 973 - BT2015-022   (Ra-1908)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de prolonger
la voie réservée aux autobus du côté nord du boulevard Wilfrid-Hamel,
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vers l’est, entre la rue de l’Exposition et l’avenue Eugène-Lamontagne.

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

 
CAAM-2015-0529 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles relativement à
plusieurs dispositions, R.A.V.Q. 1000 - EN2015-039   (Ra-1910)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la gestion des matières résiduelles afin de : 

préciser certaines définitions;1°

tenir compte des nouvelles périodes de collecte des résidus verts;2°

tenir compte du transfert de la Division de la gestion des matières
résiduelles du Service des travaux publics au Service de
l’environnement;

3°

confirmer l’acceptation des contenants de plastique numéro 6 au
centre de tri.

4°

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

 
CAAM-2015-0530 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération relativement

à la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots numéros 1 302 773
et 3 429 170 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1014 (Maison Marie-Frédéric / quartier
Saint-Sauveur) - A1GT2015-216   (Ra-1910)

 

  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 1 302 773 et 3 429 170 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.

Les lots visés mentionnés au premier alinéa sont situés dans la
zone 15009Ha, localisée approximativement à l’est de l’avenue du
Pont–Scott, au sud de la piste cyclable Corridor de la Rivière-Saint-
Charles, à l’ouest de la rue de Verdun et au nord de la rue Saint-Vallier
Ouest.
 
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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CAAM-2015-0531 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux interdictions d'effectuer un demi-tour, R.A.V.Q. 1019
 - BT2015-055   (Ra-1910)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de prévoir
des interdictions d’effectuer un demi-tour sur le boulevard de l’Ormière
à l’intersection de la rue Armand-Viau aux approches nord et sud et à
l’intersection du boulevard Masson et de la rue Morand aux approches
nord et sud.

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

 

 
CAAM-2015-0532 Avis de motion relatif au Règlement abrogeant le Règlement sur les

guides touristiques locaux, R.A.V.Q. 1024 - DT2015-154   (Ra-1910)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement abrogeant le Règlement sur les
guides touristiques locaux. Ce règlement a été adopté par le conseil de
la ville avant la création du conseil d’agglomération mais est devenu de
la compétence de ce dernier.

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-2015-0533 Règlement de l'agglomération sur le stationnement à l'Espace 400e,

R.A.V.Q. 1006 - BT2015-051   (Ra-1906)

 

  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 sur le
stationnement à l'Espace 400e, R.A.V.Q. 1006.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0534 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CA-2015-0535 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter 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, R.A.V.Q. 1010.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0536 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) - A1GT2015-203   (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le 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).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0534 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CA-2015-0535 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter 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, R.A.V.Q. 1010.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2015-0536 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) - A1GT2015-203   (Ra-1903)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter le 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).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0537 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CA-2015-0538 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant différents règlements
relativement à la hausse du montant des amendes en matière de
stationnement, R.A.V.Q. 1013.

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

 
CA-2015-0539 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207

concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec sur les zones inondables aux abords du fleuve Saint-Laurent
et sur la réalisation de la place des Canotiers et d'un stationnement
dans une zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1018 - PC2015-
067   (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec sur les zones inondables aux abords
du fleuve Saint-Laurent et sur la réalisation de la place des Canotiers et
d'un stationnement dans une zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0537 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CA-2015-0538 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant différents règlements
relativement à la hausse du montant des amendes en matière de
stationnement, R.A.V.Q. 1013.

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

 
CA-2015-0539 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207

concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec sur les zones inondables aux abords du fleuve Saint-Laurent
et sur la réalisation de la place des Canotiers et d'un stationnement
dans une zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1018 - PC2015-
067   (Ra-1901)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec sur les zones inondables aux abords
du fleuve Saint-Laurent et sur la réalisation de la place des Canotiers et
d'un stationnement dans une zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2015-0540 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

  Madame la conseillère Julie Lemieux arrive à la séance. Il est 10 h 52.

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance Il est 10 h 55.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/vl
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CA-2015-0540 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

  Madame la conseillère Julie Lemieux arrive à la séance. Il est 10 h 52.

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance Il est 10 h 55.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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