
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 20 janvier 2016, 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. 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
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, remplaçant
de monsieur le maire Régis Labeaume

 

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

 

Sont absents: 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

 

 

 

À 10 h 30, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.

 

CA-2016-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0002 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue
le 22 décembre, à 10 h 30, et de la séance extraordinaire, tenue
le 22 décembre, à 11 h 00, du conseil d'agglomération de Québec

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue
le 22 décembre, à 10 h 30, et de la séance extraordinaire, tenue
le 22 décembre, à 11 h 00, du conseil d'agglomération de Québec, tels
qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
Adoptée à l'unanimité

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0003 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
R e n é – L é v e s q u e  O u e s t  -  A r r o n d i s s e m e n t  d e  S a i n t e -
Foy–Sillery–Cap–Rouge, district électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2015-089   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le boulevard René-Lévesque Ouest, du côté sud :

les normes suivantes sont en vigueur :■

« À partir de 38 m à l'ouest de l'avenue Joffre, sur une distance
de 21 m vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

1°
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« à partir de 2 m à l'est de l'avenue Joffre, sur une distance de
53 m vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h à
9 h, et de 15 h à 17 h 30, du lundi au vendredi. »

2°

ces normes sont remplacées par les suivantes :■

« À partir de 38 m à l'ouest de l'avenue Joffre, sur une distance
de 21 m vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h
à 9 h, et de 15 h à 17 h 30, du lundi au vendredi; »

1°

« À partir de 2 m à l'est de l'avenue Joffre, sur une distance
de 53 m vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit. »

2°

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

 
CA-2016-0004 Avenant à l'entente intervenue le 17 janvier 2013 entre la Ville de

Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement à la modification
du montant de la contribution financière de la Ville de Québec,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec - DE2015-187   (CT-DE2015-187) — (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue
le 17 janvier 2013 entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement à la modification de la contribution financière
de la Ville de Québec, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et
aux modalités de versement pour la réalisation de nouveaux projets,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 600 000 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ces projets;

2°

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

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-187.pdf


 
CA-2016-0005 Approbation des prévisions budgétaires 2016 de l'Office municipal

d'habitation de Québec - OM2015-004   (CT-OM2015-004) — (Ra-
1912)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu :

d'approuver le budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de
Québec, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le paiement de la participation de la Ville de Québec
à 4 492 724 $, soit 2 907 938 $ pour le HLM et 1 584 786 $ pour le
progamme du supplément au loyer;

2°

d'autoriser la trésorière à effectuer le versement de la contribution-
ville 2016 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les
modalités convenues entre les deux parties;

3°

que la Ville de Québec s'engage à assumer sa quote-part des
sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration
et de modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus particulièrement,
le financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes
octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures.

4°

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

 
CA-2016-0006 Approbation du Règlement N° REGVSAD-2015-464 modifiant le

Règlement de zonage N° 480–85 afin d'agrandir la zone CE-2 à même
une partie de la zone PAE–6 de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PC2015-076   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le Règlement N° REGVSAD-2015-464
modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin d'agrandir la zone
CE–2 à même une partie de la zone PAE-6 de la Ville de Saint-
Augustin–de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0007 Approbation du Règlement N° REGVSAD-2015-465 modifiant le

Règlement de zonage N° 480–85 afin d'agrandir la zone AB-13 à
même une partie de la zone RA/A–76 de la Ville de Saint-Augustin-de
-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PC2015-077   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux.

il est résolu d'approuver le Règlement N° REGVSAD-2015-465
modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin d'agrandir la zone
AB–13 à même une partie de la zone RA/A–76 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-2016-0008 Conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec

et la MRC de Lotbinière, relativement à la réception et à
l'assainissement de boues de fosses septiques - TP2015-022   (Ra-
1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, 

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville
de Québec et la MRC de Lotbinière, afin d'autoriser la réception et
le traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées, au tarif en vigueur au moment du déversement, en vertu du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais, R.A.V.Q. 1010 et ses amendements, pour une quantité
estimative d'environ :

1°

3 260 mètres cubes, pour l'année 2016;■

3 260 mètres cubes, pour l'année 2017;■

d'autoriser 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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le traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées, au tarif en vigueur au moment du déversement, en vertu du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais, R.A.V.Q. 1010 et ses amendements, pour une quantité
estimative d'environ :

1°

3 260 mètres cubes, pour l'année 2016;■

3 260 mètres cubes, pour l'année 2017;■

d'autoriser 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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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0009 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de certaines zones, R.A.V.Q. 967 - BT2015-016   (Ra-1912)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de modifier
le périmètre des zones T-4, 8, 11 et D-1.

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

 
CAAM-2016-0010 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures ainsi que sur les services professionnels
et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1021 - GI2015-082   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d’équipements
et de structures, relevant de la compétence de l’agglomération, ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents,
de même que l’embauche du personnel d’appoint et l’acquisition
d’immeubles et de servitudes requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 11 640 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 

 
CA-2016-0011 Appropriation de 1 164 000 $ au fonds général de l'agglomération -

GI2015-082   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 1 164 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1021. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0009 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre de certaines zones, R.A.V.Q. 967 - BT2015-016   (Ra-1912)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin de modifier
le périmètre des zones T-4, 8, 11 et D-1.

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

 
CAAM-2016-0010 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures ainsi que sur les services professionnels
et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1021 - GI2015-082   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d’équipements
et de structures, relevant de la compétence de l’agglomération, ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents,
de même que l’embauche du personnel d’appoint et l’acquisition
d’immeubles et de servitudes requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 11 640 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 

 
CA-2016-0011 Appropriation de 1 164 000 $ au fonds général de l'agglomération -

GI2015-082   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 1 164 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1021. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

 
CAAM-2016-0012 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures de nature mixte ainsi que sur les
services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1022
- GI2015-083   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d’équipements
et de structures, relevant à la fois de la compétence de proximité et de
celle d’agglomération, ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents, de même que l’embauche du
personnel d’appoint et l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis
aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 34 995 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 

 
CA-2016-0013 Appropriation de 3 499 500 $ au fonds général de l'agglomération -

GI2015-083   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approprier 3 499 500 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1022. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0014 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux et des services professionnels et techniques requis pour la
réalisation de projets relevant de la compétence d'agglomération du
programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1027 - IN2015-040   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et de construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
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Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0012 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments,
d'équipements et de structures de nature mixte ainsi que sur les
services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1022
- GI2015-083   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d’équipements
et de structures, relevant à la fois de la compétence de proximité et de
celle d’agglomération, ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents, de même que l’embauche du
personnel d’appoint et l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis
aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 34 995 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 

 
CA-2016-0013 Appropriation de 3 499 500 $ au fonds général de l'agglomération -

GI2015-083   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approprier 3 499 500 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1022. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0014 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux et des services professionnels et techniques requis pour la
réalisation de projets relevant de la compétence d'agglomération du
programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1027 - IN2015-040   (Ra-1912)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et de construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
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personnel d’appoint de même que l’acquisition d’immeubles ou de
servitudes, le tout aux fins de la réalisation de projets relevant de la
c o m p é t e n c e  d ’ a g g l o m é r a t i o n  d u  p r o g r a m m e  t r i e n n a l
d ’ i m m o b i l i s a t i o n s   2 0 1 6  à   2 0 1 8  d e  l a  v i l l e .

Ce règlement prévoit une dépense de 11 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 

 
CA-2016-0015 Appropriation de 1 100 000 $ au fonds général de la Ville - IN2015-

040   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 1 100 000 $ à même le fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense
prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1027. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

 
CAAM-2016-0016 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'aménagement et de réaménagement d'espaces urbains
d'agrément relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1030 - AD2015-071   (Ra-1912)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement et de réaménagement de divers espaces urbains
d’agrément relevant de la compétence d’agglomération ainsi que l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 200 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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personnel d’appoint de même que l’acquisition d’immeubles ou de
servitudes, le tout aux fins de la réalisation de projets relevant de la
c o m p é t e n c e  d ’ a g g l o m é r a t i o n  d u  p r o g r a m m e  t r i e n n a l
d ’ i m m o b i l i s a t i o n s   2 0 1 6  à   2 0 1 8  d e  l a  v i l l e .

Ce règlement prévoit une dépense de 11 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 

 
CA-2016-0015 Appropriation de 1 100 000 $ au fonds général de la Ville - IN2015-

040   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 1 100 000 $ à même le fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense
prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1027. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

 
CAAM-2016-0016 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'aménagement et de réaménagement d'espaces urbains
d'agrément relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1030 - AD2015-071   (Ra-1912)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement et de réaménagement de divers espaces urbains
d’agrément relevant de la compétence d’agglomération ainsi que l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 200 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CA-2016-0017 Appropriation de 20 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-
071   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 20 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1030. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0018 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CA-2016-0019 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la gestion

des matières résiduelles relativement à plusieurs dispositions,
R.A.V.Q. 1000 - EN2015-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles relativement à
plusieurs dispositions, R.A.V.Q. 1000.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0017 Appropriation de 20 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-
071   (Ra-1912)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 20 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1030. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0018 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CA-2016-0019 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la gestion

des matières résiduelles relativement à plusieurs dispositions,
R.A.V.Q. 1000 - EN2015-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la gestion des matières résiduelles relativement à
plusieurs dispositions, R.A.V.Q. 1000.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0020 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le projet de règlement intitulé 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).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0021 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le 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.

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.

   

 

 

 

 

 

 

1020 janvier 2016

 

 
CA-2016-0020 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le projet de règlement intitulé 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).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0021 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le 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.

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.

   

 

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A1GT2015-216.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2015&Sommaire=BT2015-055.pdf


 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 10 h 39.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/vl

1120 janvier 2016

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 10 h 39.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/vl


