
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 23 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 35, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.

 

CA-2016-0097 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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-2016-0098 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 9 mars 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 9 mars 2016, 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

 

  Monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de St-Augustin-de-
Desmaures, mentionne qu'il n'a pas reçu d'orientation du conseil de sa
ville et, qu'en conséquence, il s'abstiendra de voter sur l'ensemble des
propositions soumises à la présente séance du conseil d'agglomération.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0099 Renouvellement du contrat en vue de la maintenance et du soutien

pour les produits de la suite AGIL, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2016 (dossier 40289) - AP2016-111   (CT-2285636)
— (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de renouveler le contrat en vue de la maintenance et du
soutien des produits de la suite AGIL (dossier 40289), adjugé à
Irosoft inc., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une
somme de 103 366,07 $, excluant les taxes, conformément à l'annexe C
du contrat de maintenance et de soutien joint au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2016-0100 Entente entre la Ville de Québec et Fonds d'emprunt économique

communautaire (Québec), relativement au versement d'une
subvention pour renforcer le capital à prêter de l'organisme -
DE2016-025   (DE2016-025) — (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Fonds d'emprunt économique communautaire  (Québec),
relativement au versement d 'une subvention maximale
de 150 000 $, non taxable, pour renforcer le capital à prêter de

1°
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l'organisme, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

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

2°

d'approprier 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-2016-0101 Convention entre la Ville de Québec et la Corporation de gestion de

l'Amphithéâtre de Québec et à laquelle intervient J'ai Ma Place,
relativement à la cession, au Gestionnaire, des fonds recueillis pour
être détenus en fidéicommis pour le compte de la Ville - AJ2016-
010   (Ra-1922)

 

  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 la convention entre la Ville de
Québec et la Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de Québec et à
laquelle intervient J'ai Ma Place, relativement à la cession, au
Gestionnaire, des fonds recueillis pour être détenus en fidéicommis pour
le compte de la Ville.

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

 
CA-2016-0102 Adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers

bâtiments municipaux, pour la période du 1er mai 2016
au 30 avril 2020 (VQ–47856) - AP2016-109   (CT-2283025, 2283026,
CT-2283027, 2283029, CT-2283030, 2283031, CT-2283032, CT-
2283033, CT-2283034, CT-2283036, CT-2283037, CT-2283038, CT-
2283039) — (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'entretien
sanitaire de divers bâtiments municipaux, pour la période du
1er mai 2016 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47856 et selon les prix soumis pour chacun des lots :

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour les lots 1 et 3, aux sommes de 669 896 $ et
181 753,36 $,  excluant les taxes,  selon sa soumission
du 9 février  2016;

1°

Raymond Déry (Ray-Net), pour les lots 2 et 7, aux sommes
de 303 820,32 $ et 142 020 $, excluant les taxes, selon sa
soumission du 13 février 2016;

2°

GRH Entretien inc.,  pour les lots 4 et 6, aux sommes3°
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de 245 688,64 $ et 205 885,56 $, excluant les taxes, selon sa
soumission du 8 février 2016;

José Costa (Entretien Costa), pour les lots 11 et 13, aux sommes
de 139 200 $ et 172 800 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 25 janvier 2016;

4°

9026-5190 Québec inc. (Service Lave-Tout), pour le lot 8, à une
somme de 112 416 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 19 janvier 2016;

5°

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 5, à une somme
de 157 600 $,  excluant les taxes,  selon sa soumission
du 22 janvier  2016;

6°

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 9, à une somme estimée
à 280 416 $ ,  excluant  les  taxes ,  se lon sa  soumiss ion
du 22  janvier  2016 et  répar t ie  comme sui t  :

7°

une somme de 275 724 $, excluant les taxes, pour les travaux
effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 4 692 $, excluant les taxes, pour le travail
sur demande;

■

Entretien Commercial A.M. inc., pour le lot 10, à une somme
de 265 913,68 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 7 février 2016;

8°

Gestion PR Maintenance inc., pour le lot 12, à une somme
de 635 662,60 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 5 février 2016;

9°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités
compétentes.

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

   

 

 
CA-2016-0103 Adjudication de contrats pour des travaux d'entrepreneur peintre -

Peinture architecturale (VQ–48225) - AP2016-146   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour des
travaux d'entrepreneur peintre, peinture architecturale, pour la période
du 8 mai 2016 au 7 mai 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48225 et selon les prix unitaires soumis pour chacun
des lots :

110-9983 Québec inc. (Avalex), pour les lots 1 et 3, selon sa
soumission du 24 février 2016;

■

Les Peintures Mistral inc., pour le lot 2, selon sa soumission du
20 février 2016;

■
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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

   

 

 
CA-2016-0104 Entente de principe sur le mandat à confier au Réseau de transport

de la Capitale, à titre de mandataire, pour le projet de Service rapide
par bus (SRB), et sa structure de direction - DG2015-050   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de confier au Réseau de transport de la capitale le mandat de
réaliser, à titre de mandataire, les étapes préalables à la réalisation
du projet de Service rapide par bus (SRB) via un Bureau
d'étude SRB;

1°

d'approuver l'entente de principe sur le mandat à confier au Réseau
de transport de la capitale ainsi que la structure de gouvernance
mise en place pour orienter, diriger et suivre les travaux du Bureau
d'étude, jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser la création du Bureau d'étude du projet de SRB;3°

d'approuver la création du comité directeur et la nomination des
personnes suivantes :

- Me Richard Drouin, président du comité;
- M. Rémy Normand, président, Réseau de transport de la Capitale;
- M. Michel Patry, président, Société de transport de Lévis;
- M. André Legault, directeur général, Ville de Québec;
- M. Simon Rousseau, directeur général, Ville de Lévis;
- M. Alain Mercier, directeur général, Réseau de transport de la
Capitale;
- M. Jean-François Carrier, directeur général, Société de transport
de Lévis;
- Mme Johanne St-Cyr, directrice exécutive du projet de SRB;
- M. André Caron, sous-ministre associé, ministère des Transports,
de la Mobilité durable et Électrification des transports du Québec;
- M. Guy Paquin, directeur général, Évolution des pratiques
d'affaires, Société québécoise des infrastructures;
- M. Liguori Hinse, membre externe;
- M. Jean Rochette, directeur, Service de la gestion des immeubles,
Ville de Québec;
- M. Laurent-Étienne Desgagnés, secrétaire du comité;

Participeront également au comité directeur, le directeur du Bureau
d'étude SRB et le responsable des relations avec la communauté.

Lorsque requis, un comité directeur élargi se tiendra avec la
présence des personnes suivantes :

- M. Régis Labeaume, maire de Québec;

4°
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- M. André Caron, sous-ministre associé, ministère des Transports,
de la Mobilité durable et Électrification des transports du Québec;
- M. Guy Paquin, directeur général, Évolution des pratiques
d'affaires, Société québécoise des infrastructures;
- M. Liguori Hinse, membre externe;
- M. Jean Rochette, directeur, Service de la gestion des immeubles,
Ville de Québec;
- M. Laurent-Étienne Desgagnés, secrétaire du comité;

Participeront également au comité directeur, le directeur du Bureau
d'étude SRB et le responsable des relations avec la communauté.

Lorsque requis, un comité directeur élargi se tiendra avec la
présence des personnes suivantes :

- M. Régis Labeaume, maire de Québec;
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- M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis;
- Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, Ville de
Québec;
- M. Robert Maranda, vice-président du comité exécutif, Ville de
Lévis;
- Le directeur général de la Communauté métropolitaine de Québec.

Une rémunération de 1200 $ par jour de travail est allouée à
Me Richard Drouin, président du comité directeur, et de 900 $ par
jour de travail à M. Liguori Hinse, membre externe. Toute autre
dépense de déplacement peut être remboursée sur présentation de
pièces justificatives et conformément aux politiques en vigueur à la
Ville. Ces rémunérations et remboursements de dépenses ont effet
depuis le début des travaux réalisés, dans le cadre de l'implantation
du Bureau d'étude SRB, à la suite du dévoilement des résultats de
l'étude de faisabilité en mars 2015.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0105 Approbation du Règlement no 325 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 364 000 $ concernant le
support à la migration des applications internes du Réseau de
transport de la Capitale - FN2016-008   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement no 325 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 364 000 $ concernant le support
à la migration des applications internes, adopté par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 24 février 2016.

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

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0106 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de mise en oeuvre du plan d'action pour la protection de la
prise d'eau et du lac Saint-Charles pour la période 2016-2018 et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1047 - EN2016-011   (Ra-1922)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux de mise
en œuvre du plan d’action pour la protection de la prise d’eau et du lac
Saint-Charles pour la période 2016–2018 ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 360 000 $ pour les travaux et les
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Une rémunération de 1200 $ par jour de travail est allouée à
Me Richard Drouin, président du comité directeur, et de 900 $ par
jour de travail à M. Liguori Hinse, membre externe. Toute autre
dépense de déplacement peut être remboursée sur présentation de
pièces justificatives et conformément aux politiques en vigueur à la
Ville. Ces rémunérations et remboursements de dépenses ont effet
depuis le début des travaux réalisés, dans le cadre de l'implantation
du Bureau d'étude SRB, à la suite du dévoilement des résultats de
l'étude de faisabilité en mars 2015.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0105 Approbation du Règlement no 325 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 364 000 $ concernant le
support à la migration des applications internes du Réseau de
transport de la Capitale - FN2016-008   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement no 325 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 364 000 $ concernant le support
à la migration des applications internes, adopté par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 24 février 2016.

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

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0106 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de mise en oeuvre du plan d'action pour la protection de la
prise d'eau et du lac Saint-Charles pour la période 2016-2018 et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1047 - EN2016-011   (Ra-1922)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux de mise
en œuvre du plan d’action pour la protection de la prise d’eau et du lac
Saint-Charles pour la période 2016–2018 ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 360 000 $ pour les travaux et les
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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.

 
CA-2016-0107 Appropriation de 136 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EN2016-011   (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, 

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approprier 136 000 $ 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. 1047. 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-2016-0108 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

interventions en matière de transport, de travaux routiers, de pistes
cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport intelligent et de
signalisation sur le réseau routier artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1048 - BT2016-012   (Ra-1923)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant diverses interventions
en matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables,
d’éclairage, de systèmes de transport intelligent et de signalisation sur le
réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même
que l’acquisition des immeubles requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 500 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l’acquisition
d’immeubles 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-2016-0109 Appropriation de 350 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - BT2016-012   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, 

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approprier 350 000 $ à même le fonds général de
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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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l'agglomération - EN2016-011   (Ra-1922)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, 

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approprier 136 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
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cyclables, d'éclairage, de systèmes de transport intelligent et de
signalisation sur le réseau routier artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1048 - BT2016-012   (Ra-1923)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant diverses interventions
en matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables,
d’éclairage, de systèmes de transport intelligent et de signalisation sur le
réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même
que l’acquisition des immeubles requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 500 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l’acquisition
d’immeubles 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-2016-0109 Appropriation de 350 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - BT2016-012   (Ra-1923)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, 

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approprier 350 000 $ à même le fonds général de
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l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1048. 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-2016-0110 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 

 

  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 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.

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

 
CA-2016-0111 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 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1048. 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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CA-2016-0110 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 

 

  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 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.

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

 
CA-2016-0111 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 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0112 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 

 

  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 abrogeant le
Règlement 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.

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

 
CA-2016-0113 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CA-2016-0114 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0112 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 

 

  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 abrogeant le
Règlement 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.

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

 
CA-2016-0113 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CA-2016-0114 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michèle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0115 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 

 

  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 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.

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

 
CA-2016-0116 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 

 

  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 la circulation et le stationnement relativement au
virage à droite sur feu rouge, R.A.V.Q. 1042.

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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CA-2016-0115 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 

 

  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 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.

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

 
CA-2016-0116 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 

 

  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 la circulation et le stationnement relativement au
virage à droite sur feu rouge, R.A.V.Q. 1042.

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 46.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/vl
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