
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 31 août 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
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, remplaçant
de monsieur le maire Régis Labeaume

 

Sont également présents: M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Michelle Morin-Doyle, 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-2016-0278 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

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
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CA-2016-0279 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 6 juillet 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 6 juillet 2016, tel que
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit à cette rubrique.

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0280 Adjudication d'un contrat pour le lavage et la décontamination des

véhicules du Service de police (VQ–48654) - AP2016-396   (CT-
2291640) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'adjuger, à Lave-Auto Mobile, le contrat pour le lavage et la
décontamination des véhicules du Service de police, pour la période du
1er septembre 2016 au 31 août 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48654 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er juin 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-2016-0281 Adjudication d'un contrat pour les services de fourniture et de
gestion d'un programme d'uniformes, d'articles vestimentaires et
d'équipements connexes pour les services de la sécurité publique de
la Ville de Québec (VQ–48279) - AP2016-424   (CT-2295992, CT-
2296220) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adjuger, à Logistik Unicorp inc., le contrat pour les
services de fourniture et de gestion d'un programme d'uniformes,
d'articles vestimentaires et d'équipements connexes pour les services de
la Sécurité publique de la Ville de Québec, pour la période
du 6 septembre 2016 au 31 décembre 2019, à une somme estimée
à 5 186 761,92 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48279 et à sa soumission révisée
du 31 mai 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets 2017, 2018 et 2019 par les
autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0282 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériel d'aqueduc

et d'égout (VQ–47494) - AP2016-479   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, aux fournisseurs suivants, les contrats pour la
fourniture de matériel d'aqueduc et d'égout du 1er novembre 2016 au
31 octobre 2019, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47494 et aux prix unitaires de leur soumission, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017, 2018 et 2019 par les autorités compétentes :

Réal Huot inc., pour le lot 6, selon sa soumission du 28 juin 2016;■

Wolseley Canada inc., pour les lots 3, 9 et 11, selon sa soumission
du 29 juin 2016;

■

Emco Corporation, pour les lots 1 et 13, selon sa soumission du
29 juin 2016.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0283 Adjudication d'un contrat pour l'entretien des systèmes de
protection incendie (gicleurs) et des systèmes de boyaux incendie
(VQ–47717) - AP2016-481   (CT-2291279, CT-2291280, CT-
2291281) — (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Protection Incendie Troy ltée, le contrat pour
l'entretien des systèmes de protection incendie (gicleurs) et des systèmes
de boyaux incendie,  à  compter de la date d 'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2020, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47717 et à sa soumission du 29 juin 2016, 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-2016-0284 Renouvellement du contrat pour l'aquisition, l'installation, la

maintenance et le soutien de composantes matérielles et
informatiques dans les véhicules des services de Police et de
Protection contre l'incendie, sur demande (VQ–45582) - AP2016-
488   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu de renouveler le contrat, adjugé à 911Pro inc., pour
l'aquisition, l'installation, la maintenance et le soutien de composantes
matérielles et informatiques dans les véhicules des services de Police et
de Protection contre l'incendie, au fur et à mesure des besoins, à une
somme estimée de 386 144,68 $, excluant les taxes, pour la période du
1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, selon les prix unitaires de leur
soumission du 8 avril 2013, 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-2016-0285 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition des systèmes

d'alimentation sans coupure (VQ–48699) - AP2016-516   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adjuger, à Wesco Distribution Canada LP, le contrat pour
l'acquisition des systèmes d'alimentation sans coupure pour la période se
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terminant le 31 août 2019, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48699 et aux prix unitaires de sa soumission du
19 juillet 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2017, 2018 et 2019 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0286 Modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant l'intersection de
l'avenue Royale et de la rue Caouette - Arrondissement de Beauport
- A5GT2016-033   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver la modification aux règles portant sur la
circulation sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération,
relativement à l'ajout d'un passage pour piétons sur l'avenue Royale, à
l'intersection de la rue Caouette.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 
CA-2016-0287 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard des
Capucins - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-113 
(Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

sur le boulevard des Capucins, du côté est, sur le tronçon compris
entre le chemin de la Canardière et la rue Olier, la norme suivante
est en vigueur :

■

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud du chemin de la
Canardière, en direction sud, sur une distance de 67 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier »;

cette norme est remplacée par la suivante :■

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud du chemin de la
Canardière, en direction sud, sur une distance de 67 mètres, l'arrêt
d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;
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sur le boulevard des Capucins, du côté ouest, sur le tronçon compris
entre la rue De Beaujeu et la 4e Rue, la norme suivante est en
vigueur :

■

« À partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 4e Rue, en
direction nord, sur une distance de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, est interdit entre 7 h et 9 h, du lundi au vendredi »;

cette norme est remplacée par la suivante :■

« À partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 4e Rue, en
direction nord, sur une distance de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0288 Modification de la résolution CA-2016-0192 relative à la 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 - DE2016-
123  (Abroge CA-2016-0192)  (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de modifier la résolution CA–2016–0192 en remplaçant le
nom de monsieur Jean Richard par celui de monsieur Charles Marceau,
directeur du Service du développement économique et des grands
projets.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0289 Avenant à l'entente intervenue le 29 septembre 2015 entre la Ville

de Québec et l'Institut National d'Optique, afin de modifier la date
de fin de projet de Construction de salles blanches - grade
pharmaceutique et la date limite de la réclamation finale - DE2016-
144   (Ra-1946)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 29 septembre
2015 entre la Ville de Québec et l'Institut National d'Optique, quant
à la modification de la date de fin de projet de Construction de
salles blanches - grade pharmaceutique et la date limite de la
réclamation du versement  f inal ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel;

1°
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sur le boulevard des Capucins, du côté ouest, sur le tronçon compris
entre la rue De Beaujeu et la 4e Rue, la norme suivante est en
vigueur :

■

« À partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 4e Rue, en
direction nord, sur une distance de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, est interdit entre 7 h et 9 h, du lundi au vendredi »;

cette norme est remplacée par la suivante :■

« À partir d'une distance de 49 mètres au nord de la 4e Rue, en
direction nord, sur une distance de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0288 Modification de la résolution CA-2016-0192 relative à la 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 - DE2016-
123  (Abroge CA-2016-0192)  (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de modifier la résolution CA–2016–0192 en remplaçant le
nom de monsieur Jean Richard par celui de monsieur Charles Marceau,
directeur du Service du développement économique et des grands
projets.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0289 Avenant à l'entente intervenue le 29 septembre 2015 entre la Ville

de Québec et l'Institut National d'Optique, afin de modifier la date
de fin de projet de Construction de salles blanches - grade
pharmaceutique et la date limite de la réclamation finale - DE2016-
144   (Ra-1946)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 29 septembre
2015 entre la Ville de Québec et l'Institut National d'Optique, quant
à la modification de la date de fin de projet de Construction de
salles blanches - grade pharmaceutique et la date limite de la
réclamation du versement  f inal ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel;

1°
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monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0290 Abrogation de la résolution CA-2016-0264 relative au renflouement

du surplus affecté de prévoyance à la suite des résultats financiers
2015 - FN2016-024  (Abroge CA-2016-0264)  (CT-FN2016-024) —
(Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'abroger la résolution CA–2016–0264 relative au
renflouement du surplus affecté de prévoyance à la suite des résultats
financiers 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0291 Approbation des règlements nos 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334

et 335 du Réseau de transport de la Capitale - FN2016-025   (Ra-
1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver les règlements du Réseau de transport de la
Capitale suivants :

Règlement n° 328 modifiant le règlement n° 225, autorisant des
dépenses et un emprunt de 2 378 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations tel que
modifié par le règlement n° 289;

■

Règlement n° 329 modifiant le règlement n° 239 autorisant des
dépenses et un emprunt de 1 655 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations;

■

Règlement n° 330 modifiant le règlement n° 246 autorisant des
dépenses et un emprunt de 800 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations;

■

Règlement n° 331 modifiant le règlement n° 253 autorisant des
dépenses et un emprunt de 357 000 $ concernant la réalisation de
travaux aux installations;

■

Règlement n° 332 modifiant le règlement n° 262 autorisant des
dépenses et un emprunt de 608 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations;

■

Règlement n° 333 modifiant le règlement n° 266 autorisant des
dépenses et un emprunt de 2 450 000 $ pour le développement des
infrastructures dans les zones d'arrêt, les parc-o-bus et les
terminus;

■
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monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0290 Abrogation de la résolution CA-2016-0264 relative au renflouement

du surplus affecté de prévoyance à la suite des résultats financiers
2015 - FN2016-024  (Abroge CA-2016-0264)  (CT-FN2016-024) —
(Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'abroger la résolution CA–2016–0264 relative au
renflouement du surplus affecté de prévoyance à la suite des résultats
financiers 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0291 Approbation des règlements nos 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334

et 335 du Réseau de transport de la Capitale - FN2016-025   (Ra-
1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver les règlements du Réseau de transport de la
Capitale suivants :

Règlement n° 328 modifiant le règlement n° 225, autorisant des
dépenses et un emprunt de 2 378 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations tel que
modifié par le règlement n° 289;

■

Règlement n° 329 modifiant le règlement n° 239 autorisant des
dépenses et un emprunt de 1 655 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations;

■

Règlement n° 330 modifiant le règlement n° 246 autorisant des
dépenses et un emprunt de 800 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations;

■

Règlement n° 331 modifiant le règlement n° 253 autorisant des
dépenses et un emprunt de 357 000 $ concernant la réalisation de
travaux aux installations;

■

Règlement n° 332 modifiant le règlement n° 262 autorisant des
dépenses et un emprunt de 608 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations;

■

Règlement n° 333 modifiant le règlement n° 266 autorisant des
dépenses et un emprunt de 2 450 000 $ pour le développement des
infrastructures dans les zones d'arrêt, les parc-o-bus et les
terminus;

■
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Règlement n° 334 modifiant le règlement n° 301 autorisant des
dépenses et un emprunt de 11 703 000 $ pour le plan d'intégration
des systèmes d'information 2013-2017, tel que modifié par le
règlement n° 302;

■

Règlement n° 335 modifiant le règlement n° 320 concernant les
emprunts obligataires requis pour le financement des actifs du
Service de transport adapté de la Capitale (STAC).

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0292 Approbation du Règlement n° 336 décrétant un emprunt et autorisant

des dépenses n'excédant pas 531 000 $ concernant les plans de
conception et les programmes fonctionnels et techniques pour les
pôles d'échanges secteur d'Estimauville et St-Roch du Réseau de
transport de la Capitale - FN2016-026   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 336 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 531 000 $ concernant les plans
de conception et les programmes fonctionnels et techniques pour les
pôles d'échanges secteur d'Estimauville et St-Roch du Réseau de
transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0293 Approbation du Règlement n° 327 décrétant un emprunt et autorisant

des dépenses n'excédant pas 5 475 000 $ concernant l'aménagement
des Parc-O-Bus Montmorency, Le Gendre et de la Faune du Réseau
de transport de la Capitale - FN2016-027   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 327 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 5 475 000 $ concernant
l'aménagement des Parc-O-Bus Montmorency, Le Gendre et de la
Faune du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Règlement n° 334 modifiant le règlement n° 301 autorisant des
dépenses et un emprunt de 11 703 000 $ pour le plan d'intégration
des systèmes d'information 2013-2017, tel que modifié par le
règlement n° 302;

■

Règlement n° 335 modifiant le règlement n° 320 concernant les
emprunts obligataires requis pour le financement des actifs du
Service de transport adapté de la Capitale (STAC).

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0292 Approbation du Règlement n° 336 décrétant un emprunt et autorisant

des dépenses n'excédant pas 531 000 $ concernant les plans de
conception et les programmes fonctionnels et techniques pour les
pôles d'échanges secteur d'Estimauville et St-Roch du Réseau de
transport de la Capitale - FN2016-026   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 336 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 531 000 $ concernant les plans
de conception et les programmes fonctionnels et techniques pour les
pôles d'échanges secteur d'Estimauville et St-Roch du Réseau de
transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0293 Approbation du Règlement n° 327 décrétant un emprunt et autorisant

des dépenses n'excédant pas 5 475 000 $ concernant l'aménagement
des Parc-O-Bus Montmorency, Le Gendre et de la Faune du Réseau
de transport de la Capitale - FN2016-027   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 327 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 5 475 000 $ concernant
l'aménagement des Parc-O-Bus Montmorency, Le Gendre et de la
Faune du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0294 Approbation du Règlement n° 264-2016 modifiant le règlement de

zonage n° V-965-89 afin de modifier et de clarifier la définition du
concept de coefficient d'occupation du sol et les modalités de son
application de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-080   (Ra-
1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 264–2016 modifiant le
règlement de zonage n° V-965-89 afin de modifier et de clarifier la
définition du concept de coefficient d'occupation du sol et les modalités
de son application de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0295 Approbation du Règlement n° 266-2016 modifiant le règlement de

lotissement n° V–963–89 - Modifications à la largeur des lots en
général et à la largeur des lots de la classe d'usage résidentielle
unifamiliale isolée (h1-1) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins
de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
 - PC2016-081   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 266–2016 modifiant le
règlement de lotissement n° V-963-89 - Modifications à la largeur des
lots en général et à la largeur des lots de la classe d'usage résidentielle
unifamiliale isolée (h1-1) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0294 Approbation du Règlement n° 264-2016 modifiant le règlement de

zonage n° V-965-89 afin de modifier et de clarifier la définition du
concept de coefficient d'occupation du sol et les modalités de son
application de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-080   (Ra-
1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 264–2016 modifiant le
règlement de zonage n° V-965-89 afin de modifier et de clarifier la
définition du concept de coefficient d'occupation du sol et les modalités
de son application de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0295 Approbation du Règlement n° 266-2016 modifiant le règlement de

lotissement n° V–963–89 - Modifications à la largeur des lots en
général et à la largeur des lots de la classe d'usage résidentielle
unifamiliale isolée (h1-1) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins
de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
 - PC2016-081   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 266–2016 modifiant le
règlement de lotissement n° V-963-89 - Modifications à la largeur des
lots en général et à la largeur des lots de la classe d'usage résidentielle
unifamiliale isolée (h1-1) de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0296 Approbation du Règlement n° 2016-488 modifiant le Règlement de
plan d'aménagement d'ensemble n° 89-663 afin d'établir les
dispositions applicables quant à l'aménagement de la rue publique
située dans la zone PAE-6 de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PC2016-083   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2016–488 modifiant le
Règlement de plan d'aménagement d'ensemble n° 89–663 afin d'établir
les dispositions applicables quant à l'aménagement de la rue publique
située dans la zone PAE-6 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
 

 

CA-2016-0297 Modification de la nomenclature des emplois fonctionnaires -
RH2016-506   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des
emplois fonctionnaires et d'adopter la nomenclature des emplois
modifiée, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0296 Approbation du Règlement n° 2016-488 modifiant le Règlement de
plan d'aménagement d'ensemble n° 89-663 afin d'établir les
dispositions applicables quant à l'aménagement de la rue publique
située dans la zone PAE-6 de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PC2016-083   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2016–488 modifiant le
Règlement de plan d'aménagement d'ensemble n° 89–663 afin d'établir
les dispositions applicables quant à l'aménagement de la rue publique
située dans la zone PAE-6 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
 

 

CA-2016-0297 Modification de la nomenclature des emplois fonctionnaires -
RH2016-506   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter les modifications proposées à la nomenclature des
emplois fonctionnaires et d'adopter la nomenclature des emplois
modifiée, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0298 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse sur une portion de l'avenue D'Estimauville,
R.A.V.Q. 1057 - A5GT2016-019   (Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’augmenter
la limite de vitesse de 30 km/h à 50 km/h sur l’avenue D’Estimauville
entre la rue Évangéline et le chemin de la Canardière.

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

 

 
CAAM-2016-0299 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux feux de circulation, R.A.V.Q. 1068 - BT2016-033   (Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’ajouter des
feux de circulation à deux nouvelles intersections soit : 2e Avenue Est et
41e Rue Est dans l’arrondissement de Charlesbourg ainsi que rue du
Marais et sortie 312S de l’autoroute Félix-Leclerc Est dans
l’arrondissement des Rivières.

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

 
CA-2016-0300 Modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération, relativement au retrait de
l'arrêt obligatoire à l'approche est de l'intersection de la rue du
Marais et de la sortie 312S de l'autoroute Félix-Leclerc Est -
BT2016-033   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver la règle suivante de la circulation sur le réseau
artériel de l'agglomération :

de retirer l'arrêt obligatoire à l'approche est de l'intersection de la
rue du Marais et de la sortie 312S de l'autoroute Félix-Leclerc Est.

■

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

 

   

 
CAAM-2016-0298 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse sur une portion de l'avenue D'Estimauville,
R.A.V.Q. 1057 - A5GT2016-019   (Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’augmenter
la limite de vitesse de 30 km/h à 50 km/h sur l’avenue D’Estimauville
entre la rue Évangéline et le chemin de la Canardière.

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

 

 
CAAM-2016-0299 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux feux de circulation, R.A.V.Q. 1068 - BT2016-033   (Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’ajouter des
feux de circulation à deux nouvelles intersections soit : 2e Avenue Est et
41e Rue Est dans l’arrondissement de Charlesbourg ainsi que rue du
Marais et sortie 312S de l’autoroute Félix-Leclerc Est dans
l’arrondissement des Rivières.

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

 
CA-2016-0300 Modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération, relativement au retrait de
l'arrêt obligatoire à l'approche est de l'intersection de la rue du
Marais et de la sortie 312S de l'autoroute Félix-Leclerc Est -
BT2016-033   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver la règle suivante de la circulation sur le réseau
artériel de l'agglomération :

de retirer l'arrêt obligatoire à l'approche est de l'intersection de la
rue du Marais et de la sortie 312S de l'autoroute Félix-Leclerc Est.

■

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

 
CA-2016-0301 Adoption du projet de 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 corridor structurant dans le secteur de l'avenue Banville
et du boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q. 1069 - PC2016-079   (Ra-
1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter :

le projet de 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 corridor structurant dans le secteur de l'avenue
Banville et du boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q. 1069;

1°

conformément au premier alinéa de l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le document indiquant la nature des
modifications que la Ville de Québec devra apporter à sa
réglementation d'urbanisme advenant la modification du schéma
d'aménagement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CAAM-2016-0302 Avis de motion relatif au 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 corridor structurant dans le secteur de l'avenue Banville
et du boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q. 1069 - PC2016-079   (Ra-
1946)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro
207 concernant le schéma d’aménagement de la communauté urbaine
de Québec afin d’agrandir une aire d’affectation de corridor structurant
à même une partie d’une aire d’affectation d’espace vert dans un secteur
situé approximativement au nord de l’intersection de l’avenue Banville
et du boulevard de l’Ormière, à savoir un terrain constitué d’un excédant
d’emprise du corridor de transport électrique.

Cette modification aux aires d’affectations vise à permettre, dans ce
terrain, les affectations autorisées dans une aire de corridor structurant,
notamment les affectations d’habitation, commerciales et industrielles.

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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Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0301 Adoption du projet de 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 corridor structurant dans le secteur de l'avenue Banville
et du boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q. 1069 - PC2016-079   (Ra-
1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter :

le projet de 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 corridor structurant dans le secteur de l'avenue
Banville et du boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q. 1069;

1°

conformément au premier alinéa de l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le document indiquant la nature des
modifications que la Ville de Québec devra apporter à sa
réglementation d'urbanisme advenant la modification du schéma
d'aménagement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CAAM-2016-0302 Avis de motion relatif au 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 corridor structurant dans le secteur de l'avenue Banville
et du boulevard de l'Ormière, R.A.V.Q. 1069 - PC2016-079   (Ra-
1946)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement numéro
207 concernant le schéma d’aménagement de la communauté urbaine
de Québec afin d’agrandir une aire d’affectation de corridor structurant
à même une partie d’une aire d’affectation d’espace vert dans un secteur
situé approximativement au nord de l’intersection de l’avenue Banville
et du boulevard de l’Ormière, à savoir un terrain constitué d’un excédant
d’emprise du corridor de transport électrique.

Cette modification aux aires d’affectations vise à permettre, dans ce
terrain, les affectations autorisées dans une aire de corridor structurant,
notamment les affectations d’habitation, commerciales et industrielles.

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-2016-0303 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant

certains règlements relatifs à un programme de subvention relevant de
la compétence d'agglomération aux fins de concordance avec la
désignation des services municipaux, R.A.V.Q. 1070 - BH2016-008 
(Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant quatre règlements
relatifs à autant de programmes de subvention relevant de la compétence
d’agglomération aux fins de concordance avec la nouvelle désignation
de certains services municipaux.

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

 
CA-2016-0304 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif temporaire à l'intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue
Est, R.A.V.Q. 1071 - PC2016-078   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement incitatif
temporaire à l'intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue Est,
R.A.V.Q. 1071.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0305 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif temporaire à l'intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue
Est, R.A.V.Q. 1071 - PC2016-078   (Ra-1946)

 

  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 réalisation d’un projet de stationnement incitatif
temporaire à l’intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue Est afin de
prolonger, pour une période de cinq ans, l’autorisation de maintenir et
d’exploiter une aire de stationnement relatif à un service de transport
visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun et ce, sans
l’obligation de respecter les conditions d’aménagement des aires de
stationnement prévues au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme.

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-2016-0303 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant

certains règlements relatifs à un programme de subvention relevant de
la compétence d'agglomération aux fins de concordance avec la
désignation des services municipaux, R.A.V.Q. 1070 - BH2016-008 
(Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant quatre règlements
relatifs à autant de programmes de subvention relevant de la compétence
d’agglomération aux fins de concordance avec la nouvelle désignation
de certains services municipaux.

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

 
CA-2016-0304 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif temporaire à l'intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue
Est, R.A.V.Q. 1071 - PC2016-078   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement incitatif
temporaire à l'intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue Est,
R.A.V.Q. 1071.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0305 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif temporaire à l'intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue
Est, R.A.V.Q. 1071 - PC2016-078   (Ra-1946)

 

  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 réalisation d’un projet de stationnement incitatif
temporaire à l’intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue Est afin de
prolonger, pour une période de cinq ans, l’autorisation de maintenir et
d’exploiter une aire de stationnement relatif à un service de transport
visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun et ce, sans
l’obligation de respecter les conditions d’aménagement des aires de
stationnement prévues au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme.

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-2016-0306 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la tarification applicable à l'adhésion ainsi qu'à
la fourniture de services de l'Office du tourisme de Québec
relativement à l'adhésion pour la période du 1er octobre 2016
au 30 septembre 2017, R.A.V.Q. 1075 - OT2016-010   (Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la tarification applicable à l’adhésion ainsi qu’à la
fourniture de services de l’Office du tourisme de Québec afin d’édicter
la nouvelle tarification applicable aux membres pour l’adhésion à
l’Office du tourisme de Québec pour la période du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017.

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

 
CAAM-2016-0307 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. 1079 - TI2016-049   (Ra-1946)

 

  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 8 000 000 $ 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-2016-0308 Appropriation de 800 000 $ à même le fonds général de la Ville -

TI2016-049   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean
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CAAM-2016-0306 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la tarification applicable à l'adhésion ainsi qu'à
la fourniture de services de l'Office du tourisme de Québec
relativement à l'adhésion pour la période du 1er octobre 2016
au 30 septembre 2017, R.A.V.Q. 1075 - OT2016-010   (Ra-1946)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la tarification applicable à l’adhésion ainsi qu’à la
fourniture de services de l’Office du tourisme de Québec afin d’édicter
la nouvelle tarification applicable aux membres pour l’adhésion à
l’Office du tourisme de Québec pour la période du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017.

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

 
CAAM-2016-0307 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. 1079 - TI2016-049   (Ra-1946)

 

  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 8 000 000 $ 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-2016-0308 Appropriation de 800 000 $ à même le fonds général de la Ville -

TI2016-049   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean
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il est résolu d'approprier 800 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1079. 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-2016-0309 Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la

requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un
corridor structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 955 - PC2016
-068   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la requalification d'une partie du territoire située
en bordure d'un corridor structurant de transport en commun,
R.A.V.Q. 955.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0310 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle

intérimaire relatif à la densité d'administration et services,
R.A.V.Q. 1055 - PC2016-070   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d'administration et services, R.A.V.Q. 1055.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'approprier 800 000 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1079. 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-2016-0309 Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la

requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un
corridor structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 955 - PC2016
-068   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la requalification d'une partie du territoire située
en bordure d'un corridor structurant de transport en commun,
R.A.V.Q. 955.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0310 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle

intérimaire relatif à la densité d'administration et services,
R.A.V.Q. 1055 - PC2016-070   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d'administration et services, R.A.V.Q. 1055.

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-2016-0309.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0310.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-070.pdf


 
   

 

CA-2016-0311 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814
du cadastre du Québec de la zone inondable de faible courant,
R.A.V.Q. 1063 - PC2016-064   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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 au retrait d'une partie du
lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec de la zone inondable de
faible courant, R.A.V.Q. 1063.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0312 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de

stationnement incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1067 - PC2016-060   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet de stationnement incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du
cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.
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CA-2016-0311 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait d'une partie du lot numéro 1 275 814
du cadastre du Québec de la zone inondable de faible courant,
R.A.V.Q. 1063 - PC2016-064   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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 au retrait d'une partie du
lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec de la zone inondable de
faible courant, R.A.V.Q. 1063.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0312 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de

stationnement incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1067 - PC2016-060   (Ra-1946)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet de stationnement incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du
cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1067.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
Période de questions des citoyens

 

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

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0311.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0312.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-060.pdf


 

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 10 h 42.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

       

LT/ek
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Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 10 h 42.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière
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