
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 5 octobre 2016, à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

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

 

Sont également présents: M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

   

 

 
CA-2016-0336 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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-2016-0337 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 21 septembre 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 21 septembre 2016, tel qu'il
a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous 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-2016-0338 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la

Ville de Québec doit apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la
suite de l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1045 - PC2016-
019   (Ra-1932)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le document qui a été adopté en vertu de
la résolution CA-2016-0185 le 18 mai 2016, et dans lequel il est indiqué
la nature des modifications que la Ville de Québec doit apporter à sa
réglementation d'urbanisme, à la suite de l'entrée en vigueur du
Règlement R.A.V.Q. 1045.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0339 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'accessoires

d'entretien ménager et de savons à mains - Lot 5 (VQ–48468) -
AP2016-558   (Ra-1951)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Produits Capital inc., le contrat pour la
fourniture d'accessoires d'entretien ménager et de savons à mains, à
compter de la date d'adjudication, pour une période de 60 mois,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48468 et aux
prix unitaires de sa soumission pour le lot 5, 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0340 Adjudication d'une entente contractuelle pour les services d'un

entrepreneur général (VQ–48715) - AP2016-567   (Ra-1951)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adjuger, à Groupe Macadam inc., l'entente contractuelle
pour les services d'un entrepreneur général, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 septembre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48715 et aux tarifs horaires de sa
soumission du 15 août 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

 
 

 
CA-2016-0341 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant l'avenue Royale -
Arrondissement de Beauport - A5GT2016-043   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :
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avenue Royale côté nord, remplacer :

« stationnement limité à 30 minutes de 8 h à 18 h, du lundi au
vendredi à partir de la rue Isaïe, en direction est, jusqu'à la rue de
Taillebourg »;

« stationnement limité à 30 minutes de 9 h à 17 h, du lundi au
vendredi à partir de la rue Guillot, en direction est, sur une distance
de 39 mètres »;

par :

« stationnement interdit entre la rue Isaïe et le boulevard des
Chutes ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0342 Modification aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue De Celles -
Quartier Neufchâtel-Est / Lebourgneuf - Arrondissement des
Rivières - A2GT2016-082   (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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 la rue De Celles, du côté est, la norme suivante est prescrite :

« à partir d'une distance de 132 mètres au sud du boulevard
Lebourgneuf, en direction sud, sur une distance de 40 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier. »

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0343 Entente entre la Ville de Québec et J'entreprends Québec,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet J'entreprends Québec 2016–2018, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec - DE2016-125 
(CT-DE2016-125) — (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
J'entreprends Québec, relativement au versement d'une subvention
d'une somme maximale de 114 000 $, non taxable, pour la

1°
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réalisation du projet J'entreprends Québec 2016-2018, dans le cadre
de la Stratégie de 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 114 000 $, non taxable, à même
l a  R é s e r v e  f i n a n c i è r e  d ' a p p u i  a u  d é v e l o p p e m e n t
économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné
au paragraphe 1°.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0344 Entente entre la Ville de Québec et le Fonds InnovExport s.e.c.,

relativement au versement d'une subvention pour la création d'un
fonds d'investissement pour supporter l'amorçage et le démarrage
des nouvelles entreprises innovantes visant les marchés
d'exportation, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec  - DE2016-164   (CT-DE2016-164)
— (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Fonds InnovExport s.e.c., relativement au versement d'une
subvention maximale de 2 000 000 $, non taxable, pour la création
du Fonds InnovExport, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier la somme maximale de 2 000 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0345 Modifications à la Politique d'investissement pour l'application de la
Stratégie de développement économique financée par la Réserve
financière d'appui au développement économique - DE2016-168   (Ra
-1953)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il  est  résolu d'adopter la nouvelle version de la Politique
d'investissement pour l'application de la Stratégie de développement
économique  financée par la  Réserve financière d'appui au
développement économique, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0346 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions

d'un emprunt par obligations, d'une somme de 89 000 000 $, daté
du 5 octobre 2016 dont l 'adjudication a été effectuée
le 19 septembre 2016 -  FN2016-032    (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

i l  e s t  r é s o l u   d e  p r e n d r e  a c t e   d e  l ' a d j u d i c a t i o n ,  à
Valeurs mobilières Desjardins inc., pour les conclusions de l'emprunt
par obligations de 89 000 000 $, daté du 5 octobre 2016, avec une
échéance moyenne de 5 ans et 2 mois pour un coût réel de 2,16827 %,
dont copie est jointe à l'annexe A du sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0347 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, de réfection et de modernisation de certaines
infrastructures relatives au traitement de l'eau potable et à l'épuration
des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1085 - EU2016-005   (Ra-1951)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux
d’entretien, de réfection et de modernisation de certaines infrastructures
d’agglomération relatives au traitement et à la distribution de l’eau
potable et à l’épuration et au transport des eaux usées ainsi que l’octroi
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CA-2016-0345 Modifications à la Politique d'investissement pour l'application de la
Stratégie de développement économique financée par la Réserve
financière d'appui au développement économique - DE2016-168   (Ra
-1953)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il  est  résolu d'adopter la nouvelle version de la Politique
d'investissement pour l'application de la Stratégie de développement
économique  financée par la  Réserve financière d'appui au
développement économique, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0346 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions

d'un emprunt par obligations, d'une somme de 89 000 000 $, daté
du 5 octobre 2016 dont l 'adjudication a été effectuée
le 19 septembre 2016 -  FN2016-032    (Ra-1953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

i l  e s t  r é s o l u   d e  p r e n d r e  a c t e   d e  l ' a d j u d i c a t i o n ,  à
Valeurs mobilières Desjardins inc., pour les conclusions de l'emprunt
par obligations de 89 000 000 $, daté du 5 octobre 2016, avec une
échéance moyenne de 5 ans et 2 mois pour un coût réel de 2,16827 %,
dont copie est jointe à l'annexe A du sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0347 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, de réfection et de modernisation de certaines
infrastructures relatives au traitement de l'eau potable et à l'épuration
des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1085 - EU2016-005   (Ra-1951)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant divers travaux
d’entretien, de réfection et de modernisation de certaines infrastructures
d’agglomération relatives au traitement et à la distribution de l’eau
potable et à l’épuration et au transport des eaux usées ainsi que l’octroi
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des contrats de services professionnels et techniques et l’embauche de
personnel y afférents de même que l’acquisition de biens,
d’équipements, d’immeubles et de servitudes nécessaires aux fins
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 30 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche de personnel et
l’acquisition de biens, d’équipements, d’immeubles et de servitudes
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-2016-0348 Appropriation de 3 000 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EU2016-005   (Ra-1951)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 3 000 000 $ 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. 1085. 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-2016-0349 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération relativement à la date de terminaison de la Réserve
financière, R.A.V.Q. 1080 - FN2016-033   (Ra-1953)

 

  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 Réserve financière sur le paiement de la dette
d’agglomération afin de reporter au 31 décembre 2021 la date de
terminaison de la Réserve financière pour le paiement de la dette
d’agglomération actuellement fixée au 31 décembre 2016.

La période de l’affectation à la réserve des sommes nécessaires puisées
à même le fonds général d’agglomération est également allongée de
cinq ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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des contrats de services professionnels et techniques et l’embauche de
personnel y afférents de même que l’acquisition de biens,
d’équipements, d’immeubles et de servitudes nécessaires aux fins
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 30 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche de personnel et
l’acquisition de biens, d’équipements, d’immeubles et de servitudes
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-2016-0348 Appropriation de 3 000 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EU2016-005   (Ra-1951)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 3 000 000 $ 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. 1085. 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-2016-0349 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération relativement à la date de terminaison de la Réserve
financière, R.A.V.Q. 1080 - FN2016-033   (Ra-1953)

 

  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 Réserve financière sur le paiement de la dette
d’agglomération afin de reporter au 31 décembre 2021 la date de
terminaison de la Réserve financière pour le paiement de la dette
d’agglomération actuellement fixée au 31 décembre 2016.

La période de l’affectation à la réserve des sommes nécessaires puisées
à même le fonds général d’agglomération est également allongée de
cinq ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CAAM-2016-0350 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat
et la réalisation de projets économiques structurants relativement à
une dépense admissible à un financement, R.A.V.Q. 1081 - DE2016-
036   (Ra-1953)

 

  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 Réserve financière favorisant l’entrepreneuriat
et la réalisation de projets économiques structurants afin d’inclure une
dépense de la Ville résultant d’une convention de partage conclue avec
le CLD de Québec dans celles qui sont admissibles à un financement à
même la Réserve financière favorisant l’entrepreneuriat et la réalisation
de projets économiques structurants.

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-2016-0351 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   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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 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.

Adoptée à l'unanimité
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CAAM-2016-0350 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat
et la réalisation de projets économiques structurants relativement à
une dépense admissible à un financement, R.A.V.Q. 1081 - DE2016-
036   (Ra-1953)

 

  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 Réserve financière favorisant l’entrepreneuriat
et la réalisation de projets économiques structurants afin d’inclure une
dépense de la Ville résultant d’une convention de partage conclue avec
le CLD de Québec dans celles qui sont admissibles à un financement à
même la Réserve financière favorisant l’entrepreneuriat et la réalisation
de projets économiques structurants.

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-2016-0351 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   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

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 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.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0352 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   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0353 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   (Ra-
1948)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0354 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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. 1086.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0352 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   (Ra-1949)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0353 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   (Ra-
1948)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0354 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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. 1086.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 38.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/ek
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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 38.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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