
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 21 septembre 2016, à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée

M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
Mme Chantal Gilbert, conseillère de la Ville de Québec
Mme Natacha Jean, conseillère de la Ville de Québec
M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

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

 

Sont absents: M. Laurent Proulx, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 34, monsieur le vice-président constate que le quorum est atteint
et déclare la séance ouverte.

 
CA-2016-0313 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0314 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 31 août 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 31 août 2016, tel que rédigé.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du rapport d'activité 2015 du Réseau de transport de la
Capitale

■

 
 

 
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-2016-0315 Entente de regroupement avec l'Union des municipalités du Québec

pour la souscription à l'assurance de protection de la réputation et
de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires municipaux
(dossier 48836) - AP2016-506   (CT-2285990) — (Ra-1947)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la participation à une entente entre la Ville de Québec et l'Union des
municipalités du Québec, relativement à l'acquisition en commun
d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus
et hauts fonctionnaires, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente 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 2020
par les autorités compétentes;

1°

monsieur  Danie l  Maranda ,  d i rec teur  du  Serv ice  des
approvisionnements, ou son représentant, à signer, pour et au nom
de la Ville, ladite entente.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0316 Adjudication de contrats pour l'acquisition de véhicules d'urgence

(VQ–48729) - AP2016-524   (Ra-1948)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Suzanne Roy Ford inc., les contrats pour les
lots 1 et 2, pour l'acquisition de véhicules d'urgence, du 22 septembre
2016 au 21 septembre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48729 et aux prix unitaires de sa soumission du
27 juillet 2016. Toutes les dépenses en lien avec ces contrats,
du 1er janvier 2017 au 21 septembre 2019, sont conditionnelles à
l'adoption et la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à
cet effet.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0317 Adjudication de contrats pour l'acquisition et l'installation

d'équipements électroniques d'urgence (VQ–48739) - AP2016-526 
(Ra-1948)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Groupe Gyrotech inc., les contrats pour les
lots 1 et 2, pour l'acquisition et l'installation d'équipements électroniques
d'urgence, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 août 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48739 et aux
prix unitaires de sa soumission du 11 août 2016. Toutes les dépenses en
lien avec ces contrats, du 1er janvier 2017 au 30 août 2019, sont
conditionnelles à l'adoption et la mise en vigueur de tout règlement
d'emprunt pertinent à cet effet.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0318 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de puisards, de

regards et d'autres articles préfabriqués en béton armé (VQ–47784)
- AP2016-546   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Béton Provincial ltée, le contrat pour la
fourniture de puisards, de regards et d'autres articles préfabriqués,
du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, pour le lot 1, conformément
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à la demande publique de soumissions VQ–47784 et aux prix unitaires
de sa soumission du 24 août 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 vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0319 Modification aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Neuvialle - Arrondissement des Rivières - A2GT2016-073   (Ra-
1949)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver la modification suivante aux règles portant sur
le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur le boulevard Neuvialle, du côté est, ajouter :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier à partir du
boulevard Père-Lelièvre, en direction nord, sur une distance de
53 mètres ».

■

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

 
CA-2016-0320 Acquisition de gré à gré ou par expropriation de parcelles de

terrain ainsi que de servitudes réelles, perpétuelles et temporaires
sur une partie des lots 1 309 602, 1 309 603, 5 887 810, 1 309 606,
5 198 728, 5 198 729, 1 312 954, 1 312 957, 2 544 201, 1 309 618,
1 309 619 et 1 309 620 du cadastre du Québec - Arrondissement des
Rivières et Ville de L'Ancienne-Lorette - DE2016-159   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition de gré à gré ou par expropriation :

d'une partie des lots :

- 1 309 603 d'une superficie approximative de 36,3 mètres carrés;
- 5 887 810 d'une superficie approximative de 27,7 mètres carrés;
- 1 309 606 d'une superficie approximative de 30,9 mètres carrés;
- 5 198 728 d'une superficie approximative de 24,9 mètres carrés;
- 2 544 201 d'une superficie approximative de 29,9 mètres carrés;
- 1 309 619 d'une superficie approximative de 24,2 mètres carrés;
- 1 309 620 d'une superficie approximative de 22,2 mètres carrés;

des servitudes temporaires pour un chemin de dérivation temporaire
sur une partie des lots :

- 1 309 602 d'une superficie approximative de 631,5 mètres carrés;

1°
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- 1 309 603 d'une superficie approximative de 194,7 mètres carrés;
- 5 887 810 d'une superficie approximative de 428 mètres carrés;
- 1 309 606 d'une superficie approximative de 149,5 mètres carrés;
- 5 198 728 d'une superficie approximative de 133,9 mètres carrés;
- 5 198 729 d'une superficie approximative de 464,6 mètres carrés;
- 1 312 954 d'une superficie approximative de 109,2 mètres carrés;
- 1 312 957 d'une superficie approximative de 161,5 mètres carrés;
- 2 544 201 d'une superficie approximative de 281,2 mètres carrés;
- 1 309 618 d'une superficie approximative de 349,2 mètres carrés;
- 1 309 619 d'une superficie approximative de 225,7 mètres carrés;
- 1 309 620 d'une superficie approximative de 18,2 mètres carrés;

des servitudes réelles et perpétuelles de lampadaire sur une partie
des lots :

- 1 309 602 d'une superficie approximative totale de 2 mètres carrés;
- 5 887 810 d'une superficie approximative totale de 2,5 mètres
carrés;
- 1 309 606 d'une superficie approximative de 0,6 mètre carré;
- 5 198 728 d'une superficie approximative de 0,6 mètre carré;
- 1 312 954 d'une superficie approximative de 0,5 mètre carré;
- 1 312 957 d'une superficie approximative totale de 1 mètre carré;
- 2 544 201 d'une superficie approximative totale de 2 mètres carrés;
- 1 309 618 d'une superficie approximative totale de 2,8 mètres
carrés;
- 1 309 619 d'une superficie approximative de 1 mètre carré;
- 1 309 620 d'une superficie approximative de 1 mètre carré;

d'une servitude temporaire de construction sur une partie du
lot 5 198 729 d'une superficie approximative de 142,6 mètres carrés
et d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout sur deux parties dudit
lot d'une superficie approximative totale de 102,9 mètres carrés;

d'une servitude réelle et perpétuelle de signaux lumineux sur une
partie des lots 1 312 954 et 1 312 957 d'une superficie
approximative de 0,5 mètre carré chacune.

Lesdits lots étant tous du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel que montré aux plans et aux descriptions
techniques préparés par Benoît Couture, arpenteur-géomètre, sous
ses minutes 1649 à 1673, joints au sommaire décisionnel pour en
faire partie intégrante;

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie à procéder à la préparation de tout plan et toute
description technique et à réaliser toute opération cadastrale requise
à cette fin d'acquisition de gré à gré ou par expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition de gré
à gré ou par expropriation des parcelles de terrains, des servitudes
temporaires pour un chemin de dérivation temporaire et des
servitudes réelles et perpétuelles de lampadaires, de signaux
lumineux ainsi que d'égout sur lesdites parties de lots précédemment
décrites.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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ses minutes 1649 à 1673, joints au sommaire décisionnel pour en
faire partie intégrante;

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie à procéder à la préparation de tout plan et toute
description technique et à réaliser toute opération cadastrale requise
à cette fin d'acquisition de gré à gré ou par expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition de gré
à gré ou par expropriation des parcelles de terrains, des servitudes
temporaires pour un chemin de dérivation temporaire et des
servitudes réelles et perpétuelles de lampadaires, de signaux
lumineux ainsi que d'égout sur lesdites parties de lots précédemment
décrites.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 



CA-2016-0321 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat pour le
déplacement du réseau de distribution aérien de Bell Canada dans
le cadre du projet de construction d'une voie réservée, Express
Robert-Bourassa/Université Laval, phase 3 - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2016-030   (CT-2295751) — (Ra-
1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 103 267,10 $,
excluant les taxes, au mandat accordé à Bell Canada en vertu de la
résolution CA-2014-0066 du 4 mars 2014, dans le cadre du projet de
construction d'une voie réservée, Express Robert-Bourassa/Université
Laval, phase 3 (PAM130053), dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0322 Avenant à l'entente signée le 7 juillet 2014 entre la Ville de Québec

et L'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-
Charles et des Marais du Nord, relative à la réalisation d'activités
visant à contrer la présence de cyanobactéries dans le lac Saint-
Charles et le bassin versant de la prise d'eau servant à
l'alimentation en eau potable de la Ville de Québec - Années 2014,
2015 et 2016 - EN2016-025   (CT-2295686) — (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 7 juillet 2014 entre la
Ville de Québec et L'Association pour la protection de
l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord, pour
une valeur de 222 468 $, excluant les taxes, pour la réalisation
d'activités et travaux complémentaires dans le cadre du suivi visant
à contrer la présence de cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et
la prise d'eau servant à l'alimentation en eau potable de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service de l'eau et
de l'environnement à signer ledit avenant.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0323 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge ,
R.A.V.Q. 1082 - BT2016-034 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’ajouter des
interdictions d’effectuer un virage à droite au feu rouge aux
intersections suivantes : 

à l’approche nord et à l’approche sud de l’intersection de la rue
Dalhousie et de la rue du Marché-Finlay, de 7 heures à 22 heures;

1°

à l’approche ouest de l’intersection du boulevard Lebourgneuf et du
boulevard des Galeries, de 7 heures à 22 heures; 

2°

à l’approche est de l’intersection du chemin Sainte-Foy et de
l’avenue Nérée-Tremblay, de 7 heures à 22 heures; 

3°

à l’approche est de l’intersection du chemin des Quatre-Bourgeois
et de l’avenue Roland-Beaudin et de la rue Monseigneur-Grandin,
de 7 heures à 22 heures;
 

4°

à l’approche ouest de l’intersection du boulevard René-Lévesque
Ouest et de l’avenue Painchaud et de l’avenue Maguire, en tout
temps; 

5°

à l’approche est et à l’approche ouest de l’intersection du chemin
Sainte-Foy et de l’avenue du Séminaire, de 7 heures à 22 heures;

6°

à l’approche nord du boulevard de l’Ormière et de la rue Miramont,
de 7 heures à 22 heures.

7°

De plus, il prévoit que l’interdiction de tourner à droite au feu rouge
de 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi est prolongée de 7 heures
à 22 heures tous les jours aux endroits suivants : 

à l’approche est de l’intersection du boulevard Bastien et du
boulevard Savard; 

1°

à l’approche ouest de l’intersection du boulevard Laurier et de
l’avenue Maguire.

2°

Enfin, il prévoit que l’interdiction à l’approche ouest de l’intersection du
chemin des Quatre-Bourgeois et de l’avenue Roland-Beaudin et de la
rue Monseigneur-Grandin, de 7 heures à 22 heures de mai à octobre,
s'applique désormais tous les jours de l’année.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CA-2016-0324 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement

numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à la réalisation de
travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid-
Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone inondable de grand
courant, R.A.V.Q. 1073 - PC2016-084   (Ra-1949)

 

  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 modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à la réalisation de
travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le boulevard
Wilfrid–Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone
inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1073;

1°

de réduire de 45 à 20 jours le délai prévu à l'article 52 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme accordé aux organismes partenaires
pour donner un avis sur la modification proposée.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0325 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à la réalisation de
travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid-
Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone inondable de grand
courant, R.A.V.Q. 1073 - PC2016-084 

 

  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 de permettre la réalisation de travaux relatifs à
la reconstruction du pont sur le boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de
la rivière Lorette dans la zone inondable de grand courant.

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

 
CAAM-2016-0326 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement
à la réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le
boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone
inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1074 - PC2016-085 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables afin de permettre la
réalisation de travaux relatifs à la reconstruction du pont sur le
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boulevard Wilfrid-Hamel au-dessus de la rivière Lorette dans la zone
inondable de grand courant.

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

 
CAAM-2016-0327 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et de mise aux normes du poste de pompage
Saint–Pascal et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1078 - EU2016-004 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et de mise aux normes du poste de pompage Saint-Pascal ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel d’appoint y afférents de même que
l’acquisition d’immeubles et de servitudes à des fins municipales.

Ce règlement prévoit une dépense de 12 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CA-2016-0328 Appropriation de 1 200 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EU2016-004   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approprier 1 200 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1078. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CAAM-2016-0329 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d'administration et services, R.A.V.Q. 1086 - PC2016-091   (Ra-1950)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d’administration et services afin de confirmer que les interdictions
prévues par le règlement ne s’appliquent pas à un changement
d’occupant ou de locataire.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0330 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
limites de vitesse sur l'avenue D'Estimauville, R.A.V.Q. 1057.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0331 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'ajout de deux nouveaux feux de circulation, R.A.V.Q. 1068.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0332 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0333 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 madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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  vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0334 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0335 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur 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.

Monsieur le vice-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.

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération de
Québec mettent fin à la séance. Il est 10 h 45.

 

 

  Sylvain Juneau
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/ek
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