
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 8 juin 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

Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, 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 associé
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
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
 

 
CA-2016-0189 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

1008 juin 2016

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 8 juin 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

Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, 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 associé
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
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
 

 
CA-2016-0189 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0189.pdf


 
CA-2016-0190 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 18 mai 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 18 mai 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution n° 16–54, adoptée par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale, le 25 mai
2016, concernant les tarifs applicables à compter du 1er juillet 2016
pour le service de transport en commun du Réseau de transport de
la Capitale et pour le service de transport adapté du Service de
transport adapté de la Capitale

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0191 Approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de

Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec concernant le régime de retraite - RH2016-259   (Ra-1934)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

1018 juin 2016

 
CA-2016-0190 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 18 mai 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 18 mai 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution n° 16–54, adoptée par le conseil
d'administration du Réseau de transport de la Capitale, le 25 mai
2016, concernant les tarifs applicables à compter du 1er juillet 2016
pour le service de transport en commun du Réseau de transport de
la Capitale et pour le service de transport adapté du Service de
transport adapté de la Capitale

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0191 Approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de

Québec et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de
Québec concernant le régime de retraite - RH2016-259   (Ra-1934)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0190.pdf
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CA-2016-0192 Location, de Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real

Estate Investment Trust, du local 140 de l'immeuble situé au 275,
avenue Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
SI2016-024  (Abrogée par CA-2016-0288)  (CT-2291121) — (Ra-
1934)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention de renouvellement de bail en vertu
duquel mesdames Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine, Mary-
Anne Bell et messieurs Robert Després, Michel Dallaire, Gérard
Coulombe, Alain Dallaire, Alban d'Amours, Michel Théroux,
chacun en sa qualité de propriétaire de et pour le compte de Fonds
de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment
Trust, louent à la Ville de Québec le local 140 de l'immeuble situé
au 275, avenue Saint-Sacrement dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une période de cinq ans débutant le 1er novembre
2016 et se terminant le 31 octobre 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention
de renouvellement de bail jointe au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et monsieur Jean Richard, directeur
du Service des stratégies immobilières, à signer ledit bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0193 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'équipements

audiovisuels (VQ–48251) - AP2016-288   (Ra-1935)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, à Solotech Québec inc., le contrat  pour
l'acquisition d'équipements audiovisuels pour les lots 1, 3 et 4,  à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2018, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48251 et aux prix unitaires de
sa soumission du 11 avril 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

   

 

1028 juin 2016

 
CA-2016-0192 Location, de Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real

Estate Investment Trust, du local 140 de l'immeuble situé au 275,
avenue Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
SI2016-024  (Abrogée par CA-2016-0288)  (CT-2291121) — (Ra-
1934)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention de renouvellement de bail en vertu
duquel mesdames Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine, Mary-
Anne Bell et messieurs Robert Després, Michel Dallaire, Gérard
Coulombe, Alain Dallaire, Alban d'Amours, Michel Théroux,
chacun en sa qualité de propriétaire de et pour le compte de Fonds
de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment
Trust, louent à la Ville de Québec le local 140 de l'immeuble situé
au 275, avenue Saint-Sacrement dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une période de cinq ans débutant le 1er novembre
2016 et se terminant le 31 octobre 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention
de renouvellement de bail jointe au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et monsieur Jean Richard, directeur
du Service des stratégies immobilières, à signer ledit bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0193 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'équipements

audiovisuels (VQ–48251) - AP2016-288   (Ra-1935)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, à Solotech Québec inc., le contrat  pour
l'acquisition d'équipements audiovisuels pour les lots 1, 3 et 4,  à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2018, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48251 et aux prix unitaires de
sa soumission du 11 avril 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

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0192.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Strategies_immobilieres&Annee=2016&Sommaire=SI2016-024.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-288.pdf


 
CA-2016-0194 Adjudication d'un contrat pour le développement de cinq services

Web nécessaires à l'intégration de l'application e–cour avec les
systèmes actuels du Greffe de la Cour municipale (dossier 46606) -
AP2016-294   (CT-2290942) — (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adjuger, à Acceo Solutions inc., le contrat pour le développement
de cinq services Web (API) nécessaires à l'intégration de
l'application e–cour avec les systèmes actuels du Greffe de la Cour
municipale, à une somme de 212 788 $, excluant les taxes, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements et du
Service des technologies de l'information à signer l'entente
avec Acceo Solutions inc.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0195 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de

bennes basculantes et d'équipements de déneigement (VQ–48229) -
AP2016-302   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'adjuger, à Service d'Équipement GD inc., le contrat pour
l'acquisition et l'installation de bennes basculantes et d'équipements de
déneigement, pour les lots 1 à 5 :

à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48229 et
aux prix unitaires de sa soumission du 15 avril 2016;

1°

à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48229 et
aux prix unitaires de sa soumission du 15 avril 2016, et ce,
conditionnellement à l'adoption et la mise en vigueur de tout
règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

1038 juin 2016

 
CA-2016-0194 Adjudication d'un contrat pour le développement de cinq services

Web nécessaires à l'intégration de l'application e–cour avec les
systèmes actuels du Greffe de la Cour municipale (dossier 46606) -
AP2016-294   (CT-2290942) — (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'adjuger, à Acceo Solutions inc., le contrat pour le développement
de cinq services Web (API) nécessaires à l'intégration de
l'application e–cour avec les systèmes actuels du Greffe de la Cour
municipale, à une somme de 212 788 $, excluant les taxes, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements et du
Service des technologies de l'information à signer l'entente
avec Acceo Solutions inc.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0195 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de

bennes basculantes et d'équipements de déneigement (VQ–48229) -
AP2016-302   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'adjuger, à Service d'Équipement GD inc., le contrat pour
l'acquisition et l'installation de bennes basculantes et d'équipements de
déneigement, pour les lots 1 à 5 :

à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48229 et
aux prix unitaires de sa soumission du 15 avril 2016;

1°

à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48229 et
aux prix unitaires de sa soumission du 15 avril 2016, et ce,
conditionnellement à l'adoption et la mise en vigueur de tout
règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0194.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-294.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0195.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-302.pdf


 

 
CA-2016-0196 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour des

études environnementales relatives à des projets spéciaux - 2016 à
2019 (VQ–48429) - AP2016-320   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Groupe Akifer inc., le contrat de services
professionnels pour des études environnementales relatives à des projets
spéciaux - 2016 à 2019, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48429 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 avril 2016, 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-2016-0197 Virement de fonds du poste Contingent vers les Arrondissements de

Beauport, de La Cité-Limoilou et de La Haute-Saint-Charles,
relativement à trois projets dans le cadre du programme Chantiers
Urbains 2016 - A5LS2016-036   (CT-A5LS2016-036) — (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le virement :

d'une somme de 37 000 $ du poste Contingent de proximité vers
l'activité Opération équipements extérieurs (projet 841600016) de
l'Arrondissement de Beauport;

■

d'une somme de 45 700 $ du poste Contingent de proximité vers
l'activité Opération équipements extérieurs (projet 841600016) de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

d'une somme de 19 875 $ du poste Contingent d'agglomération vers
l'activité Opération équipements extérieurs - Agglomération (projet
841600016) de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

■

d'une somme de 6 625 $ du poste Contingent de proximité vers
l'activité Entraide communautaire (projet 841600016) de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adopté à l'unanimité

 
 

1048 juin 2016

 

 
CA-2016-0196 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour des

études environnementales relatives à des projets spéciaux - 2016 à
2019 (VQ–48429) - AP2016-320   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Groupe Akifer inc., le contrat de services
professionnels pour des études environnementales relatives à des projets
spéciaux - 2016 à 2019, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48429 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 avril 2016, 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-2016-0197 Virement de fonds du poste Contingent vers les Arrondissements de

Beauport, de La Cité-Limoilou et de La Haute-Saint-Charles,
relativement à trois projets dans le cadre du programme Chantiers
Urbains 2016 - A5LS2016-036   (CT-A5LS2016-036) — (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le virement :

d'une somme de 37 000 $ du poste Contingent de proximité vers
l'activité Opération équipements extérieurs (projet 841600016) de
l'Arrondissement de Beauport;

■

d'une somme de 45 700 $ du poste Contingent de proximité vers
l'activité Opération équipements extérieurs (projet 841600016) de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

d'une somme de 19 875 $ du poste Contingent d'agglomération vers
l'activité Opération équipements extérieurs - Agglomération (projet
841600016) de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

■

d'une somme de 6 625 $ du poste Contingent de proximité vers
l'activité Entraide communautaire (projet 841600016) de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adopté à l'unanimité

 
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0196.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-320.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0197.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A5LS2016-036.pdf


 
CA-2016-0198 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec, relativement à une campagne triennale
d'information et de sensibilisation portant sur la protection des
sources d'eau potable - CO2016-002   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Communauté métropolitaine de Québec, relativement à une
campagne triennale d'information et de sensibilisation portant sur la
protection des sources d'eau potable, selon des termes et des
conditions subtantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0199 Confirmation du titre d'emploi et du classement pour le poste de

greffier de cour et directeur de la Division du service à la clientèle et
de la perception du Greffe de la Cour municipale et confirmation de
madame Patricia Desrosiers à ce poste - RH2016-277   (CT-RH2016
-277) — (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de confirmer :

le titre d'emploi de greffier de cour et directeur de la Division du
service à la clientèle et de la perception pour le poste créé au Greffe
de la Cour municipale (poste n° 34679), de même que son
classement à la classe 2 de l'échelle des traitements des emplois de
direction;

1°

madame Patricia Desrosiers (ID. 017525), employée permanente, à
l'emploi de greffière de cour et directrice de la Division du service à
la clientèle et de la perception, classe 2 (poste n° 34679), au Greffe
de la Cour municipale, avec effet rétroactif au 17 septembre 2014,
selon les conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

1058 juin 2016

 
CA-2016-0198 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec, relativement à une campagne triennale
d'information et de sensibilisation portant sur la protection des
sources d'eau potable - CO2016-002   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Communauté métropolitaine de Québec, relativement à une
campagne triennale d'information et de sensibilisation portant sur la
protection des sources d'eau potable, selon des termes et des
conditions subtantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0199 Confirmation du titre d'emploi et du classement pour le poste de

greffier de cour et directeur de la Division du service à la clientèle et
de la perception du Greffe de la Cour municipale et confirmation de
madame Patricia Desrosiers à ce poste - RH2016-277   (CT-RH2016
-277) — (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de confirmer :

le titre d'emploi de greffier de cour et directeur de la Division du
service à la clientèle et de la perception pour le poste créé au Greffe
de la Cour municipale (poste n° 34679), de même que son
classement à la classe 2 de l'échelle des traitements des emplois de
direction;

1°

madame Patricia Desrosiers (ID. 017525), employée permanente, à
l'emploi de greffière de cour et directrice de la Division du service à
la clientèle et de la perception, classe 2 (poste n° 34679), au Greffe
de la Cour municipale, avec effet rétroactif au 17 septembre 2014,
selon les conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0200 Confirmation du titre d'emploi et du classement du poste de greffier
de cour et directeur de la Division des procédures introductives et
des auditions au Greffe de la Cour municipale et confirmation de
madame Anne-Laure Pelletier à ce poste - RH2016-278   (CT-
RH2016-278) — (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de confirmer :

le titre d'emploi de greffier de cour et directeur de la Division des
procédures introductives et des auditions pour le poste créé au
Greffe de la Cour municipale (poste n° 34681), de même que son
classement à la classe 2 de l'échelle des traitements des emplois de
direction;

1°

madame Anne-Laure Pelletier (ID. 013149), employée permanente,
à l'emploi de greffière de cour et directrice de la Division des
procédures introductives et des auditions, classe 2 (poste n° 34681),
au Greffe de la Cour municipale, avec effet rétroactif
au 17 septembre 2014, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0201 Approbation de la lettre d'entente n° 6 intervenue entre la Ville de

Québec et l'Alliance internationale des employés de scène de théâtre
et de cinéma des États-Unis et du Canada (I.A.T.S.E.), section locale
523, relative à la mise en place d'une liste de rappel pour certaines
fonctions - RH2016-298   (Ra-1935)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approuver la lettre d'entente n° 6 intervenue entre la Ville
de Québec et l'Alliance internationale des employés de scène de théâtre
et de cinéma des États-Unis et du Canada (I.A.T.S.E.), section
locale 523, relative à la mise en place d'une liste de rappel pour
certaines fonctions, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0202 États financiers 2015 de la Société municipale d'habitation

Champlain - SO2016-002   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de prendre acte et d'approuver les états financiers de la
Société municipale d'habitation Champlain, pour l'exercice terminé le
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31 décembre 2015, le tout conformément à l'article 4.8 des lettres
patentes de ladite Société.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0203 Paiement pour les licences de radiocommunications (dossier 25220)

- AP2016-337   (CT-2288953) — (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

i l  est  résolu d'autoriser le paiement pour les l icences de
radiocommunications pour l'année 2016-2017, au Receveur général du
Canada (Industrie Canada), d'une somme de 147 646 $, excluant les
taxes, selon les factures de mars 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0204 Conclusion d'une entente de services pour l'hébergement des

infrastructures technologiques dans un centre de traitement
informatique du Centre de services partagés du Québec
(dossier 48096) - AP2016-338   (CT-2292144) — (Ra-1936)

 

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

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente de services pour l'hébergement des
infrastructures technologiques dans un centre de traitement
informatique du Centre de services partagés du Québec, jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années
2017 à 2021 par les autorités compétentes;

1°

le directeur du Service des approvisionnements à signer ladite
entente de services.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0205 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de l'avenue
Chauveau - Arrondissement des Rivières (VQ–48352) - AP2016-
354   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'adjuger, à P.E. Pageau inc., le contrat pour le réaménagement de
l'avenue Chauveau (PAM150258) dans l'arrondissement des
Rivières, à une somme de 3 029 405,10 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48352 et
à sa soumission du 9 mai 2016, conditionnellement à l'obtention du
certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l 'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt
R.A.V.Q. 1048;

1°

d'approprier 993 811,68 $ à même le fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques de compétence
d'agglomération, afin de réaliser le projet de réaménagement de
l'avenue Chauveau.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0206 Résiliation d'une entente intervenue le 11 mars 2015 entre la Ville

de Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion - Conclusion d'une nouvelle entente relativement à la
contribution de chacune des parties dans le cadre du Programme
Mobilisation-Diversité, volet 1 - BD2016-034   (CT-BD2016-034) —
(Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu : 

d'autoriser la résiliation de l'entente intervenue le 11 mars
2015 entre la Ville de Québec et la ministre de l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion pour les années 2014-2015, 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018, relativement à la contribution de chacune
des parties dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité,
volet 1;

1°

d'autoriser la conclusion de la nouvelle entente entre la Ville de
Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion, relativement à la contribution de chacune des parties
dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité,volet 1, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

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

3°
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de désigner madame Sylvie Fournier, directrice du Bureau du
développement communautaire et social, comme représentante de la
Ville au comité de gestion de l'entente.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0207 Nomination des membres du Comité d'analyse et de recommandation

pour l'octroi de financement par le Fonds local d'investissement -
DE2016-011   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de membres du
Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de financement
par le Fonds local d'investissement, en vertu de la résolution CA–2015-
0472, du 9 décembre 2015, pour un mandat de deux ans, renouvelable :

Président : Monsieur Jacques Desmeules, retraité du secteur
financier;

■

Présidente remplaçante : Madame Line Lacroix, vice-présidente
marketing, Nyx Hemera Technologies inc.;

■

Madame Élisabeth Bélanger, présidente et directrice générale,
La Maison Orphée inc.;

■

Madame Suzanne Gagnon, propriétaire, Le Restaurant Laurie
Raphaël;

■

Monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et
commercial.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0208 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval (Institut sur la

nutrition et les aliments fonctionnels), relativement au versement
d'une subvention pour l'organisation de l'événement international
BÉNÉFIQ-2016, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2016-026   (CT-DE2016-026)
— (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval (Institut sur la nutrition et les aliments
fonctionnels), relativement au versement d'une subvention
maximale de 125 000 $, non taxable, pour l'organisation de
l'événement BÉNÉFIQ-2016, dans le cadre de la Stratégie de

1°
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développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

d'approprier la somme maximale de 125 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0209 Approbation de la Convention collective entre la Ville de Québec et le

Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité pour la période
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 - RH2016-276   (CT-
RH2016-276) — (Ra-1936)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité, pour
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
document joint au sommaire décisionnel, conformément aux conditions
mentionnées audit sommaire, pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0210 Adjudication d'un contrat pour l'opération des systèmes de gestion

du biogaz - Anciens lieux d'enfouissement sanitaire (VQ-48288) -
AP2016-321   (CT-2284459)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Biothermica Technologies inc., le contrat pour
l'opération des systèmes de gestion du biogaz - Anciens lieux
d'enfouissement sanitaire, du 1er juin 2016 au 30 juin 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48288 et aux
prix unitaires de sa soumission du 15 février 2016, 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
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développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

d'approprier la somme maximale de 125 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0209 Approbation de la Convention collective entre la Ville de Québec et le

Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité pour la période
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 - RH2016-276   (CT-
RH2016-276) — (Ra-1936)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des employés de stationnement d'ExpoCité, pour
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
document joint au sommaire décisionnel, conformément aux conditions
mentionnées audit sommaire, pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0210 Adjudication d'un contrat pour l'opération des systèmes de gestion

du biogaz - Anciens lieux d'enfouissement sanitaire (VQ-48288) -
AP2016-321   (CT-2284459)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Biothermica Technologies inc., le contrat pour
l'opération des systèmes de gestion du biogaz - Anciens lieux
d'enfouissement sanitaire, du 1er juin 2016 au 30 juin 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48288 et aux
prix unitaires de sa soumission du 15 février 2016, 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
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0211 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé,
R.A.V.Q. 1049 - A1GT2016-050   (Ra-1935)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean 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 que les
périodes d’application de la tarification pour le stationnement, pour les
bornes numéros 3064 et 3065 situées du côté nord du boulevard Charest
Est, de la rue Dorchester jusqu’à la rue de la Couronne, soient
modifiées. La tarification prescrite est donc dorénavant applicable, pour
ces zones de stationnement, du lundi au vendredi, de 9 heures
à 15 heures et de 18 heures à 21 heures, le samedi de 9 heures à 21
heures et le dimanche de 10 heures à 21 heures.

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

   

 

 
CAAM-2016-0212 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réaménagement du Pavillon du commerce d'ExpoCité et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1060 - DE2016-078   (Ra-1935)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
réaménagement du Pavillon du commerce situé sur le site d’ExpoCité,
aux fins de sa transformation en marché public ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 950 000 $ 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.

 
CA-2016-0213 Appropriation de 495 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - DE2016-078   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 495 000 $ au fonds général de l'agglomération,
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0211 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé,
R.A.V.Q. 1049 - A1GT2016-050   (Ra-1935)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean 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 que les
périodes d’application de la tarification pour le stationnement, pour les
bornes numéros 3064 et 3065 situées du côté nord du boulevard Charest
Est, de la rue Dorchester jusqu’à la rue de la Couronne, soient
modifiées. La tarification prescrite est donc dorénavant applicable, pour
ces zones de stationnement, du lundi au vendredi, de 9 heures
à 15 heures et de 18 heures à 21 heures, le samedi de 9 heures à 21
heures et le dimanche de 10 heures à 21 heures.

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

   

 

 
CAAM-2016-0212 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réaménagement du Pavillon du commerce d'ExpoCité et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1060 - DE2016-078   (Ra-1935)

 

  Madame la conseillère Natacha Jean donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de
réaménagement du Pavillon du commerce situé sur le site d’ExpoCité,
aux fins de sa transformation en marché public ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 950 000 $ 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.

 
CA-2016-0213 Appropriation de 495 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - DE2016-078   (Ra-1935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 495 000 $ au fonds général de l'agglomération,
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soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1060. 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-2016-0214 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés d'utilisation
mixte ainsi que des accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1058 - EM2016-
001   (Ra-1936)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l'acquisition de divers
véhicules ainsi que d'équipements motorisés de même que des
accessoires d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant à la
fois de la compétence de proximité et de celle d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 750 000 $ pour l'acquisition
des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt de même montant.

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

   

 

 
CA-2016-0215 Appropriation de 70 000 $ à même le fonds général de la Ville -

EM2016-001   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 70 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1058. 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-2016-0216 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des
accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1059 - EM2016-002   (Ra-1936)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l'acquisition de divers
véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires et
équipements d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant de
la compétence d'agglomération.
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soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1060. 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-2016-0214 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés d'utilisation
mixte ainsi que des accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1058 - EM2016-
001   (Ra-1936)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l'acquisition de divers
véhicules ainsi que d'équipements motorisés de même que des
accessoires d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant à la
fois de la compétence de proximité et de celle d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 750 000 $ pour l'acquisition
des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt de même montant.

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

   

 

 
CA-2016-0215 Appropriation de 70 000 $ à même le fonds général de la Ville -

EM2016-001   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 70 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1058. 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-2016-0216 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des
accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1059 - EM2016-002   (Ra-1936)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l'acquisition de divers
véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires et
équipements d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant de
la compétence d'agglomération.
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Ce règlement prévoit une dépense de 1 860 000 $ pour l'acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt de même montant.

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

 
CA-2016-0217 Appropriation de 185 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EM2016-002   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 185 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme inférieure à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1059. 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-2016-0218 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle

intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables à l'égard du lot numéro 5 512 355 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1046 - PC2016-020   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyé par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables à l'égard du lot
numéro 5 512 355 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1046.

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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Ce règlement prévoit une dépense de 1 860 000 $ pour l'acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt de même montant.

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

 
CA-2016-0217 Appropriation de 185 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EM2016-002   (Ra-1936)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 185 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme inférieure à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1059. 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-2016-0218 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle

intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables à l'égard du lot numéro 5 512 355 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1046 - PC2016-020   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyé par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables à l'égard du lot
numéro 5 512 355 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1046.

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 41.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/ek
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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 41.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/ek


