
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 9 mars 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. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
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. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette

 

 

 

À 10 h 32, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.

 

CA-2016-0065 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le sommaire décisionnel AP2016-112 intitulé : Renouvellement du
contrat pour la maintenance et le soutien de l'application Symphony et
des licences Oracle associées aux bibliothèques de Québec, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016 est retiré.

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0066 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 17 février 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
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conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 février 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution n° 35-16 du conseil municipal de la Ville
de L'Ancienne-Lorette concernant le versement de la quote-
part 2016 sous protêt;

■

Dépôt de la résolution 16-24 du conseil d'administration du
Réseau de transport de la Capitale concernant la création de
titres spéciaux pour le transport en commun à l'occasion du
Festival d'été de Québec 2016.

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0067 Approbation du répertoire de fournisseurs pour le service de

réparation de conduites et de suspensions pour les camions de la
Ville (VQ–48170) - AP2016-070   (Ra-1918)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant
soumissionné pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec,
relativement au service de réparation de conduites et de suspensions
pour les camions de la Ville, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48170 et aux tarifs horaires des soumissions, 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 2017 et 2018 par les autorités
compétentes; 

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0068 Entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale
nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale nationale -
CU2016-005   (Ra-1918)

 

  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 la
Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise en
valeur de la capitale, 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,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

d'affecter une somme, jusqu'à concurrence de 100 000 $, à la suite
de la conclusion de ladite entente, à un projet à être créé dont
l'activité est le O160001.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0069 Entente entre la Ville de Québec et ABB inc., relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Démonstration de cinq produits industriels, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2015-
167   (CT-DE2015-167) — (Ra-1918)

 

  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
ABB inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 223 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Démonstration de cinq produits industriels, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

d'approprier une somme maximale de 253 500 $, non taxable, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet, dont 223 500 $
seront versés à l'entreprise ABB inc. et 30 000 $ aux services
parrains.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0070 Entente entre la Ville de Québec et Solucycle Gestion des matières
organiques inc., relativement au versement d'une subvention pour
la réalisation du projet Démonstration de la technologie Solucycle,
dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de
Québec - DE2015-199   (CT-DE2015-199) — (Ra-1918)

 

  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
Solucycle Gestion des matières organiques inc., relativement au
versement d'une subvention maximale de 252 000 $, non taxable,
pour la réalisation du projet Démonstration de la technologie
Solucycle, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de
la Ville de Québec, 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,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

d'approprier une somme maximale de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet, dont 252 000 $ seront versés à
Solucycle Gestion des matières organiques inc. et 48 000 $ à la
Division de la gestion des matières résiduelles du Service de
l'environnement.

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-2016-0070.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-199.pdf


CA-2016-0071 Troisième avenant au protocole d'entente entre la Ville de Québec
et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, intervenu le
8 octobre 2008, relatif au Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés ClimatSol et modifié les 23 septembre 2009 et
25 novembre 2010 - EN2016-004   (Ra-1918)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,
 
il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un troisième avenant au protocole d'entente entre la
Ville de Québec et le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
intervenu le 8 octobre 2008 relatif au Programme d'aide à la
réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol et modifié les
23 septembre 2009 et 25 novembre 2010, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
troisième avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser monsieur le maire Régis Labeaume, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ledit projet d'avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0072 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de

Lévis, concernant la fourniture de services de réception de
traitement des boues d'installations septiques et des fosses scellées -
EU2016-003   (Ra-1918)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
 
il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Ville de Lévis, 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°

zéro à 2 400 mètres cubes, pour l'année 2016;■

zéro à 2 400 mètres cubes, pour l'année 2017;■

monsieur le maire Régie Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0073 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions
d'un emprunt, par obligations, d'un montant de 47 000 000 $, daté
du 23 février 2016, dont l 'adjudication a été effectuée
le 8 février 2016 -  FN2016-002   (Ra-1918)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,
 
il est résolu de prendre acte de l'adjudication, à Marchés mondiaux
CIBC inc., pour les conclusions de l'emprunt par obligations
de 47 000 000 $, daté du 23 février 2016, avec une échéance moyenne
de 5 ans, pour un coût réel de 2,29817 %, dont copie est jointe en
annexe A au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0074 Adjudication d'un contrat pour l'achat de poteaux en béton

(VQ–47886) - AP2016-096   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
 
il est résolu d'adjuger, à Deschênes et Fils ltée, le contrat pour l'achat de
poteaux de béton (PEP150261), conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47886 et au prix unitaire de sa soumission
du 10 décembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0075 Règlement hors cour relativement au dossier SAI-Q-178195-11-10

(Ville de Québec c. Evonik Degussa Canada inc.) - AJ2016-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
 
il est résolu :

d'approuver l'entente de règlement hors cour entre la Ville de
Québec et Evonik Canada inc., dans le dossier SAI-Q-178195-11-
10, pour une somme totale et finale de 850 000 $ incluant capital,
intérêts et frais, plus taxes si applicables et aux conditions prévues
au document Accord entre les parties en vue de mettre fin au litige,
joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L., à signer
l'entente de règlement hors cour, le document intitulé Accord entre
les parties en vue de mettre fin au litige, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes;

2°

389 mars 2016

CA-2016-0073 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions
d'un emprunt, par obligations, d'un montant de 47 000 000 $, daté
du 23 février 2016, dont l 'adjudication a été effectuée
le 8 février 2016 -  FN2016-002   (Ra-1918)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,
 
il est résolu de prendre acte de l'adjudication, à Marchés mondiaux
CIBC inc., pour les conclusions de l'emprunt par obligations
de 47 000 000 $, daté du 23 février 2016, avec une échéance moyenne
de 5 ans, pour un coût réel de 2,29817 %, dont copie est jointe en
annexe A au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0074 Adjudication d'un contrat pour l'achat de poteaux en béton

(VQ–47886) - AP2016-096   (Ra-1919)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
 
il est résolu d'adjuger, à Deschênes et Fils ltée, le contrat pour l'achat de
poteaux de béton (PEP150261), conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47886 et au prix unitaire de sa soumission
du 10 décembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0075 Règlement hors cour relativement au dossier SAI-Q-178195-11-10

(Ville de Québec c. Evonik Degussa Canada inc.) - AJ2016-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
 
il est résolu :

d'approuver l'entente de règlement hors cour entre la Ville de
Québec et Evonik Canada inc., dans le dossier SAI-Q-178195-11-
10, pour une somme totale et finale de 850 000 $ incluant capital,
intérêts et frais, plus taxes si applicables et aux conditions prévues
au document Accord entre les parties en vue de mettre fin au litige,
joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L., à signer
l'entente de règlement hors cour, le document intitulé Accord entre
les parties en vue de mettre fin au litige, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes;

2°
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d'autoriser le Service des finances à verser une somme de 130 700 $
au paiement de la dette du Règlement de l'agglomération sur
l'acquisition du lot numéro 1 571 593 du cadastre du Québec à des
fins municipales d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 658.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0076 Approbation du répertoire de fournisseurs pour le service de

location de véhicules sans chauffeur (VQ–47991) - AP2016-066 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,
 
il est résolu :

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant
soumissionné pour le lot 3, relativement à la location de véhicules
sans chauffeur, conformément à la demande de soumissions
VQ–47991 selon les tarifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels, à
compter du 1er mars 2016 jusqu'au 28 février 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser les arrondissements et services concernés à y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la
disponibilité des véhicules.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0077 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'arboriculture à tarif

horaire (VQ–8131) - AP2016-106 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,
 
appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
 
il est résolu d'adjuger, à Les Entreprises Québécoises d'excavation
LEQEL (1993) ltée, le contrat pour des travaux d'arboriculture à tarif
horaire, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48131 et aux
tarifs horaires de sa soumission du 1er février 2016, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

399 mars 2016

d'autoriser le Service des finances à verser une somme de 130 700 $
au paiement de la dette du Règlement de l'agglomération sur
l'acquisition du lot numéro 1 571 593 du cadastre du Québec à des
fins municipales d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 658.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0076 Approbation du répertoire de fournisseurs pour le service de

location de véhicules sans chauffeur (VQ–47991) - AP2016-066 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,
 
il est résolu :

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant
soumissionné pour le lot 3, relativement à la location de véhicules
sans chauffeur, conformément à la demande de soumissions
VQ–47991 selon les tarifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels, à
compter du 1er mars 2016 jusqu'au 28 février 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser les arrondissements et services concernés à y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la
disponibilité des véhicules.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0077 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'arboriculture à tarif

horaire (VQ–8131) - AP2016-106 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,
 
appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
 
il est résolu d'adjuger, à Les Entreprises Québécoises d'excavation
LEQEL (1993) ltée, le contrat pour des travaux d'arboriculture à tarif
horaire, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48131 et aux
tarifs horaires de sa soumission du 1er février 2016, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0078 Renouvellement de l'entente en soutien bureautique entre la Ville de

Québec et le Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (dossier 45443) - AP2016-107 
(CT-2286437)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,
 
il est résolu de renouveler la troisième et dernière année de l'entente en
soutien bureautique entre la Ville de Québec et le Centre de services
partagés du Québec, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0079 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien à

l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines  (V.I .P . ) ,  pour la  période du 1er  janvier  au
31 décembre 2016 (dossier 42418) - AP2016-113   (CT-2285554)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
   
appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
 
il est résolu de renouveler le contrat adjugé à DLGL Bureau
d'affaires ltée, pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines (V.I.P.), pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une somme
de 405 798,96 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 12 janvier 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0080 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation de développement

économique communautaire de Québec, relativement au versement
d'une subvention - DE2016-016   (CT-DE2016-016)

 

  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 la
Corporation de développement économique communautaire de
Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 150 000 $, non taxable, pour l'accompagnement des entreprises
d'économie sociale par l'organisme, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

409 mars 2016

 
CA-2016-0078 Renouvellement de l'entente en soutien bureautique entre la Ville de

Québec et le Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (dossier 45443) - AP2016-107 
(CT-2286437)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,
 
il est résolu de renouveler la troisième et dernière année de l'entente en
soutien bureautique entre la Ville de Québec et le Centre de services
partagés du Québec, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0079 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien à

l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines  (V.I .P . ) ,  pour la  période du 1er  janvier  au
31 décembre 2016 (dossier 42418) - AP2016-113   (CT-2285554)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
   
appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
 
il est résolu de renouveler le contrat adjugé à DLGL Bureau
d'affaires ltée, pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines (V.I.P.), pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une somme
de 405 798,96 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 12 janvier 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0080 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation de développement

économique communautaire de Québec, relativement au versement
d'une subvention - DE2016-016   (CT-DE2016-016)

 

  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 la
Corporation de développement économique communautaire de
Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 150 000 $, non taxable, pour l'accompagnement des entreprises
d'économie sociale par l'organisme, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°
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l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires, pour la réalisation
de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0081 Entente entre la Ville de Québec et Fonds 2, relativement au

versement d'une subvention pour l'accompagnement des personnes
porteuses d'un projet d'entreprise - DE2016-017   (CE-DE2016-017)

 

  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
Fonds 2, relativement au versement d'une subvention maximale de
125 000 $, non taxable, pour l'accompagnement des personnes
porteuses d'un projet d'entreprise, 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,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

d'approprier une somme maximale de 125 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires pour la réalisation
de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0082 Entente entre la Ville de Québec et la Société de promotion des

alcools et de la gastronomie, relativement au versement d'une
subvention pour la tenue de l'événement Québec Exquis!,
édition 2016 - DE2016-023   (CT-DE2016-023)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,
 
il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Société de promotion des alcools et de la gastronomie, relativement
au versement d'une subvention maximale de 25 000 $, non taxable,
pour la tenue de l'événement Québec Exquis!, édition 2016, 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,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

419 mars 2016

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires, pour la réalisation
de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0081 Entente entre la Ville de Québec et Fonds 2, relativement au

versement d'une subvention pour l'accompagnement des personnes
porteuses d'un projet d'entreprise - DE2016-017   (CE-DE2016-017)

 

  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
Fonds 2, relativement au versement d'une subvention maximale de
125 000 $, non taxable, pour l'accompagnement des personnes
porteuses d'un projet d'entreprise, 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,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

d'approprier une somme maximale de 125 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires pour la réalisation
de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0082 Entente entre la Ville de Québec et la Société de promotion des

alcools et de la gastronomie, relativement au versement d'une
subvention pour la tenue de l'événement Québec Exquis!,
édition 2016 - DE2016-023   (CT-DE2016-023)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,
 
il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Société de promotion des alcools et de la gastronomie, relativement
au versement d'une subvention maximale de 25 000 $, non taxable,
pour la tenue de l'événement Québec Exquis!, édition 2016, 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,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°
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d'approprier une somme maximale de 25 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires (FDT), pour la réalisation de ce
projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0083 Avis de motion relatif au Règlement abrogeant le Règlement de

l'agglomération sur les services professionnels et techniques et des
travaux et démarches de nature mixte reliés à l'implantation d'un
espace à bureaux administratifs dans l'immeuble municipal de
l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1035 - SI2016-002 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement abrogeant le Règlement de
l’agglomération sur les services professionnels et techniques et des
travaux et démarches de nature mixte reliés à l’implantation d’un
espace à bureaux administratifs dans l’immeuble municipal de
l’écoquartier d’Estimauville et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés et de décréter la libération du pouvoir
d’emprunt de celui-ci. 

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

 
CAAM-2016-0084 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur des travaux de réfection et de rénovation de
bâtiments, d'équipements et de structures relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1036 - SI2016-003 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur des travaux de réfection et de rénovation de
bâtiments, d’équipements et de structures relevant de la compétence
d’agglomération et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, afin d’y retirer les travaux relatifs à un programme de
sécurité civile.

Ce règlement réduit d’une somme de 130 000 $ le montant de la
dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété afin d’établir ceux-ci à
1 470 000 $.

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

   

 

429 mars 2016

d'approprier une somme maximale de 25 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires (FDT), pour la réalisation de ce
projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0083 Avis de motion relatif au Règlement abrogeant le Règlement de

l'agglomération sur les services professionnels et techniques et des
travaux et démarches de nature mixte reliés à l'implantation d'un
espace à bureaux administratifs dans l'immeuble municipal de
l'écoquartier d'Estimauville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1035 - SI2016-002 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement abrogeant le Règlement de
l’agglomération sur les services professionnels et techniques et des
travaux et démarches de nature mixte reliés à l’implantation d’un
espace à bureaux administratifs dans l’immeuble municipal de
l’écoquartier d’Estimauville et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés et de décréter la libération du pouvoir
d’emprunt de celui-ci. 

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

 
CAAM-2016-0084 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur des travaux de réfection et de rénovation de
bâtiments, d'équipements et de structures relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1036 - SI2016-003 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur des travaux de réfection et de rénovation de
bâtiments, d’équipements et de structures relevant de la compétence
d’agglomération et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, afin d’y retirer les travaux relatifs à un programme de
sécurité civile.

Ce règlement réduit d’une somme de 130 000 $ le montant de la
dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété afin d’établir ceux-ci à
1 470 000 $.

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-2016-0085 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur des travaux de réfection et de rénovation de
bâtiments, d'équipements et de structures relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1037 - SI2016-004 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur des travaux de réfection et de rénovation de
bâtiments, d’équipements et de structures relevant de la compétence
d’agglomération et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, afin d’y retirer les travaux relatifs au projet de
l’Agora de la maison Bélanger-Girardin.

Ce règlement réduit d’une somme de 140 000 $ le montant de la
dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété afin d’établir ceux-ci
à 6 820 000 $.

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

 
CAAM-2016-0086 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur
les services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les
mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1025 - TI2015-107 

 

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

Ce règlement prévoit une dépense de 4 855 000 $ pour l’acquisition et
l'installation du matériel et des logiciels, les services professionnels et
l'embauche du personnel d'appoint ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de trois ans.

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

 
CA-2016-0087 Appropriation de 485 500 $ à même le fonds général de

l'agglomération - TI2015-107 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,
 
il est résolu d'approprier 485 500 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la

439 mars 2016

 

 
CAAM-2016-0085 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur des travaux de réfection et de rénovation de
bâtiments, d'équipements et de structures relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1037 - SI2016-004 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur des travaux de réfection et de rénovation de
bâtiments, d’équipements et de structures relevant de la compétence
d’agglomération et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, afin d’y retirer les travaux relatifs au projet de
l’Agora de la maison Bélanger-Girardin.

Ce règlement réduit d’une somme de 140 000 $ le montant de la
dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété afin d’établir ceux-ci
à 6 820 000 $.

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

 
CAAM-2016-0086 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur
les services professionnels et le personnel d'appoint requis pour les
mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1025 - TI2015-107 

 

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

Ce règlement prévoit une dépense de 4 855 000 $ pour l’acquisition et
l'installation du matériel et des logiciels, les services professionnels et
l'embauche du personnel d'appoint ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de trois ans.

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

 
CA-2016-0087 Appropriation de 485 500 $ à même le fonds général de

l'agglomération - TI2015-107 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,
 
il est résolu d'approprier 485 500 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
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dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1025. 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-2016-0088 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur une

dépense mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel
d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires en
matière de technologie de l'information et de télécommunication et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1026 - TI2015-109 

 

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

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 8 103 500 $ pour
l'acquisition et l'installation du matériel et des logiciels, les services
professionnels et l'embauche du personnel d'appoint ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
trois ans.

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

 
CA-2016-0089 Appropriation de 810 350 $ à même le fonds général de la Ville -

TI2015-109 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 810 350 $ à même fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le règlement R.A.V.Q. 1026. 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
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dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1025. 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-2016-0088 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur une

dépense mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel
d'appoint requis pour les mises en service de solutions d'affaires en
matière de technologie de l'information et de télécommunication et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1026 - TI2015-109 

 

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

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 8 103 500 $ pour
l'acquisition et l'installation du matériel et des logiciels, les services
professionnels et l'embauche du personnel d'appoint ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
trois ans.

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

 
CA-2016-0089 Appropriation de 810 350 $ à même le fonds général de la Ville -

TI2015-109 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 810 350 $ à même fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le règlement R.A.V.Q. 1026. 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
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CAAM-2016-0090 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition et la mise en place d'équipements nautiques aux fins de
la base de plein air de Sainte-Foy et du parc nautique de Cap-Rouge
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1038 - LS2016-011 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition et la mise
en place d’équipements nautiques aux fins de la base de plein air de
Sainte-Foy et du parc nautique de Cap-Rouge.

Ce règlement prévoit une dépense de 75 000 $ pour l’acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CA-2016-0091 Appropriation de 7 500 $ à même le  fonds général  de

l 'agglomération -  LS2016-011 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par  madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier 7 500 $ 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 1038. 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-2016-0092 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
virage à droite sur feu rouge, R.A.V.Q. 1042 - BT2016-006 

 

  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 d’ajouter des
interdictions d’effectuer un virage à droite sur feu rouge touchant les
artères et voies suivantes : le boulevard Wilfrid-Hamel, la rue de la
Pointe-aux-Lièvres, le boulevard Sainte-Anne, le boulevard
Lebourgneuf, le chemin Sainte-Foy, le chemin des Quatre-Bourgeois et
le boulevard Louis-XIV.

Ce règlement prévoit également des retraits d’interdiction touchant les
artères et voies suivantes : le chemin de la Canardière, le boulevard de
l’Auvergne et le boulevard Henri-Bourassa.

Enfin, ce règlement prévoit des modifications aux modalités de certaines
interdictions touchant le boulevard Henri-Bourassa.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
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CAAM-2016-0090 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition et la mise en place d'équipements nautiques aux fins de
la base de plein air de Sainte-Foy et du parc nautique de Cap-Rouge
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1038 - LS2016-011 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition et la mise
en place d’équipements nautiques aux fins de la base de plein air de
Sainte-Foy et du parc nautique de Cap-Rouge.

Ce règlement prévoit une dépense de 75 000 $ pour l’acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CA-2016-0091 Appropriation de 7 500 $ à même le  fonds général  de

l 'agglomération -  LS2016-011 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par  madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier 7 500 $ 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 1038. 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-2016-0092 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
virage à droite sur feu rouge, R.A.V.Q. 1042 - BT2016-006 

 

  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 d’ajouter des
interdictions d’effectuer un virage à droite sur feu rouge touchant les
artères et voies suivantes : le boulevard Wilfrid-Hamel, la rue de la
Pointe-aux-Lièvres, le boulevard Sainte-Anne, le boulevard
Lebourgneuf, le chemin Sainte-Foy, le chemin des Quatre-Bourgeois et
le boulevard Louis-XIV.

Ce règlement prévoit également des retraits d’interdiction touchant les
artères et voies suivantes : le chemin de la Canardière, le boulevard de
l’Auvergne et le boulevard Henri-Bourassa.

Enfin, ce règlement prévoit des modifications aux modalités de certaines
interdictions touchant le boulevard Henri-Bourassa.

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

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0093 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement aux feux de circulation,
R.A.V.Q. 1028 - BT2015-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
 
il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
feux de circulation, R.A.V.Q. 1028.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0094 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207

concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec, relativement à l'agrandissement d'une aire de commerce
majeur et d'une aire industrielle dans le secteur de l'avenue Blaise-
Pascal, du boulevard du Versant-Nord et de la rue Mendel,
R.A.V.Q. 1031 - PC2015-078 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

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, relativement à l'agrandissement d'une
aire de commerce majeur et d'une aire industrielle dans le secteur de
l'avenue Blaise-Pascal, du boulevard du Versant-Nord et de la rue
Mendel, R.A.V.Q. 1031.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0093 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement aux feux de circulation,
R.A.V.Q. 1028 - BT2015-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
 
il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
feux de circulation, R.A.V.Q. 1028.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0094 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207

concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec, relativement à l'agrandissement d'une aire de commerce
majeur et d'une aire industrielle dans le secteur de l'avenue Blaise-
Pascal, du boulevard du Versant-Nord et de la rue Mendel,
R.A.V.Q. 1031 - PC2015-078 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

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, relativement à l'agrandissement d'une
aire de commerce majeur et d'une aire industrielle dans le secteur de
l'avenue Blaise-Pascal, du boulevard du Versant-Nord et de la rue
Mendel, R.A.V.Q. 1031.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0095 Règlement de l'agglomération sur des travaux relatifs à la
relocalisation des activités policières et Cour municipale hors de
l'actuelle centrale de police du parc Victoria et les frais y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1043 - SI2016-012 

 

  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 des travaux
relatifs à la relocalisation des activités policières et Cour municipale
hors de l'actuelle centrale de police du parc Victoria et les frais y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1043.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0096 Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement

d'une partie de la route de l'Église et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1044 - PC2016-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1044.

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 des
citoyens.
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paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1044 - PC2016-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1044.

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 des
citoyens.
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Clôture de la séance

 

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

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/vl
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