
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 7 décembre 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. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Raynald Brulotte, conseiller de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, en remplacement du maire Sylvain Juneau
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. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée
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-2016-0433 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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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Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0434 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 23 novembre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 23 novembre 2016, tel que
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, datée du 6 décembre 2016, désignant
monsieur le conseiller Raynald Brulotte comme remplaçant du
maire, à titre de représentant de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, en cas d'empêchement, lors des séances du conseil
d'agglomération de Québec.

■

   

 

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2016-0435 Adjudication d'un contrat pour la maintenance et la calibration des

analyseurs de gaz ABB à l'incinérateur de Québec - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (dossier 49008) - AP2016-681   (CT-2301342)
— (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Élite Technologies inc., le contrat pour la
maintenance et la calibration des analyseurs de gaz ABB à l'incinérateur
de Québec, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, pour la somme
de 149 073 $, excluant les taxes, suivant son offre de service
du 13 octobre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2019 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0436 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Masson et le boulevard Central - Arrondissement des Rivières -
A2GT2016-095   (Ra-1966)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le boulevard Masson et le boulevard Central :

sur le boulevard Masson, côté ouest, retirer :

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir du boulevard Père-Lelièvre, en direction nord, sur une
distance de 55 mètres »;

■

sur le boulevard Masson, côté ouest, ajouter :

« Il est interdit de stationner un véhicule routier en tout temps, à
partir du boulevard Père-Lelièvre, en direction nord, sur une
distance de 55 mètres »;

■

sur le boulevard Central, du côté ouest, retirer : 

« Il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une
période de 60 minutes, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, du
lundi au vendredi, à partir d'une distance de 116 mètres au sud de la
rue de la Presqu'île, en direction sud, sur une distance de
30 mètres »;

■

sur le boulevard Central, du côté ouest, ajouter : 

« L'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est interdit,
à partir d'une distance de 116 mètres au sud de la rue de la
Presqu'île, en direction sud, sur une distance de 30 mètres ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0437 Règlement entre la Ville de Québec et le Syndicat du personnel
occasionnel de Québec - RH2016-511   (CT-RH2016-511) — (Ra-
1966)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat du
personnel occasionnel de Québec;

1°

le directeur du Service des ressources humaines à signer la lettre
d'entente au nom de la Ville de Québec;

2°

le versement des sommes dues conformément à la méthodologie de
calcul sur laquelle les parties se sont entendues.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0438 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'ensembles de

conversion pour poteaux d'incendie (AEV-2016-0133) (VQ–48897) -
AP2016-538   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Réal Huot inc., le contrat pour la fourniture
d'ensembles de conversion pour poteaux d'incendie (AEV-2016-0133), à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48897 et aux
prix unitaires de sa soumission du 4 novembre 2016, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0439 Autorisation au personnel de VCS Investigation inc., à agir à titre

d'agents de sécurité lors des opérations de déneigement -
Arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles pour le réseau routier à l'échelle de
l'agglomération - Saison hivernale 2016–2017 (VQ–48484) - AP2016
-706   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser le personnel de VCS Investigation inc. à agir
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à titre d'agents de sécurité durant les opérations de déneigement dans les
arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles pour le réseau routier à l'échelle de
l'agglomération pour la saison hivernale 2016–2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0440 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de peinture KRYLON

en aérosol, émail acrylique et de marquage par inversion
(VQ–48902) - AP2016-711   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Cantin et Fils ltée, le contrat pour la fourniture
de peinture KRYLON en aérosol, émail acrylique et de marquage par
inversion, du 1er février 2017 au 2 juillet 2021, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48902 et aux prix unitaires de sa
soumission du 16 novembre 2016, 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-2016-0441 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'un service de

radiocommunications incluant un service d'entretien, du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2019 (dossier 49011) - AP2016-729   (CT-
2303814) — (Ra-1967)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'adjuger le contrat pour la fourniture d'un service de
radiocommunications incluant un service d'entretien, à Bell
Mobilité – Division radio, pour une somme de 4 410 000 $,
excluant les taxes, conformément à l'entente 49011 jointe au
sommaire décisionnel, signée le 16 novembre 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;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

2297 décembre 2016

à titre d'agents de sécurité durant les opérations de déneigement dans les
arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles pour le réseau routier à l'échelle de
l'agglomération pour la saison hivernale 2016–2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0440 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de peinture KRYLON

en aérosol, émail acrylique et de marquage par inversion
(VQ–48902) - AP2016-711   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Cantin et Fils ltée, le contrat pour la fourniture
de peinture KRYLON en aérosol, émail acrylique et de marquage par
inversion, du 1er février 2017 au 2 juillet 2021, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48902 et aux prix unitaires de sa
soumission du 16 novembre 2016, 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-2016-0441 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'un service de

radiocommunications incluant un service d'entretien, du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2019 (dossier 49011) - AP2016-729   (CT-
2303814) — (Ra-1967)

 

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

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'adjuger le contrat pour la fourniture d'un service de
radiocommunications incluant un service d'entretien, à Bell
Mobilité – Division radio, pour une somme de 4 410 000 $,
excluant les taxes, conformément à l'entente 49011 jointe au
sommaire décisionnel, signée le 16 novembre 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;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0442 Adjudication de contrats pour le déneigement de toits en pente, toits

plats et équipements (VQ–48911) - AP2016-730   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour le
déneigement des toits en pente, toits plats et équipements, à compter de
la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48911 et aux prix unitaires de
leur soumission respective, 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 :

Raymond Martin ltée, pour le lot 2, conformément à sa soumission
du 16 novembre 2016;

■

Reboisement Les Cent Frontières inc., pour les lots 5 et 8,
conformément à sa soumission du 9 novembre 2016.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0443 Renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences

Oracle, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017
(dossier 41559)  - AP2016-732   (CT-2301605) — (Ra-1967)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de renouveler le contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er   janvier  au 31 décembre 2017,  pour une somme
de 203 281,99 $, excluant les taxes, selon l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par
les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le représentant du Service des approvisionnements à
signer ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0442 Adjudication de contrats pour le déneigement de toits en pente, toits

plats et équipements (VQ–48911) - AP2016-730   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour le
déneigement des toits en pente, toits plats et équipements, à compter de
la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48911 et aux prix unitaires de
leur soumission respective, 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 :

Raymond Martin ltée, pour le lot 2, conformément à sa soumission
du 16 novembre 2016;

■

Reboisement Les Cent Frontières inc., pour les lots 5 et 8,
conformément à sa soumission du 9 novembre 2016.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0443 Renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences

Oracle, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017
(dossier 41559)  - AP2016-732   (CT-2301605) — (Ra-1967)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de renouveler le contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er   janvier  au 31 décembre 2017,  pour une somme
de 203 281,99 $, excluant les taxes, selon l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par
les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le représentant du Service des approvisionnements à
signer ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0444 Adoption de choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant

le 31 décembre 2016  - FN2016-047   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter aux dépenses constatées à
taxer ou à pourvoir un montant associé à la portion subvention de
ces prêts qui sera établi lors de l'élaboration du rapport financier
2016, selon les modalités d'utilisation et d'encadrement prévues par
le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire;

1°

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir, un montant de 5 151 000 $, à titre
de mesure fiscale d'allègement, à la suite des pertes actuarielles
majeures constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme
constitue une affectation combinée pour la Ville et l'Agglomération;

2°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2016, du choix fiscal sur les sites contaminés permettant de différer
la taxation d'une dépense significative supplémentaire associée à la
décontamination de ces sites;

3°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2016, du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation
d'une dépense pour un litige dont le financement est prévu par un
règlement d'emprunt.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0445 Radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service du greffe de
la cour municipale, pour l'année 2016 - CM2016-001   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 123 659,30 $, représentant les soldes à recevoir pour
l'année 2016 de créances jugées irrécouvrables appartenant à
l'agglomération de Québec;

1°
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CA-2016-0444 Adoption de choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant

le 31 décembre 2016  - FN2016-047   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les prêts à des conditions
avantageuses importantes et à affecter aux dépenses constatées à
taxer ou à pourvoir un montant associé à la portion subvention de
ces prêts qui sera établi lors de l'élaboration du rapport financier
2016, selon les modalités d'utilisation et d'encadrement prévues par
le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire;

1°

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2016, le choix fiscal sur les régimes de retraite à
prestations déterminées et à affecter, en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir, un montant de 5 151 000 $, à titre
de mesure fiscale d'allègement, à la suite des pertes actuarielles
majeures constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme
constitue une affectation combinée pour la Ville et l'Agglomération;

2°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2016, du choix fiscal sur les sites contaminés permettant de différer
la taxation d'une dépense significative supplémentaire associée à la
décontamination de ces sites;

3°

la Ville à se prévaloir, pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2016, du choix fiscal sur les litiges permettant de différer la taxation
d'une dépense pour un litige dont le financement est prévu par un
règlement d'emprunt.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0445 Radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service du greffe de
la cour municipale, pour l'année 2016 - CM2016-001   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 123 659,30 $, représentant les soldes à recevoir pour
l'année 2016 de créances jugées irrécouvrables appartenant à
l'agglomération de Québec;

1°
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le Service des finances à faire les écritures comptables requises à
cette fin.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0446 Approbation du Règlement n° 280-2016 modifiant le plan de zonage

et le règlement de zonage n° V-965-89 en incorporant le lot 1 778 157
à la zone R-B9 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 - PC2016-103   (Ra-
1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 280-2016 modifiant le plan de
zonage et le règlement de zonage n° V-965-89 en incorporant le
lot 1 778 157 à la zone R-B9 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-2016-0447 Approbation du Règlement n° 281-2016 modifiant le règlement de

lotissement n° V-963-89 - modifications de la largeur minimale des
lots pour les habitations unifamiliales jumelées et de la méthode de
calcul de la largeur des lots en général 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 - PC2016-104   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 281-2016 modifiant le
règlement de lotissement n° V-963-89 - modifications de la largeur
minimale des lots pour les habitations unifamiliales jumelées et de la
méthode de calcul de la largeur des lots en général 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

   

 

 

2327 décembre 2016

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à
cette fin.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0446 Approbation du Règlement n° 280-2016 modifiant le plan de zonage

et le règlement de zonage n° V-965-89 en incorporant le lot 1 778 157
à la zone R-B9 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 - PC2016-103   (Ra-
1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 280-2016 modifiant le plan de
zonage et le règlement de zonage n° V-965-89 en incorporant le
lot 1 778 157 à la zone R-B9 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-2016-0447 Approbation du Règlement n° 281-2016 modifiant le règlement de

lotissement n° V-963-89 - modifications de la largeur minimale des
lots pour les habitations unifamiliales jumelées et de la méthode de
calcul de la largeur des lots en général 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 - PC2016-104   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 281-2016 modifiant le
règlement de lotissement n° V-963-89 - modifications de la largeur
minimale des lots pour les habitations unifamiliales jumelées et de la
méthode de calcul de la largeur des lots en général 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-2016-0448 Approbation du Règlement n° 279-2016 modifiant le plan de zonage
et le Règlement de zonage n° V-965-89 - création de la zone R–A/C8
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 - PC2016-105   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 279-2016 modifiant le plan de
zonage et le Règlement de zonage n° V-965-89 - création de la
zone R–A/C8 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-2016-0449 Choix de limite par lésion à la Commission des normes, de l'équité,

de la santé et de la sécurité du travail pour l'année 2017 - RH2016-
635   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver le choix de limite à neuf fois le salaire assurable
maximum de 2017, soit 652 500 $ par lésion;

1°

de mandater monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la
santé et de la sécurité au travail, pour signer tout document, pour et
au nom de la Ville de Québec, permettant de donner application aux
présentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0450 Avenant n° 2 à l'entente intermunicipale du 1er janvier 2012 entre

la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à
la fourniture de biens et services en matière des technologies de
l'information et des télécommunications - TI2016-119   (Ra-1967)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant n° 2 à l'entente intermunicipale
du 1er janvier 2012 entre la Ville de Québec et la Ville de
L'Ancienne-Lorette, relativement à la fourniture de biens et services
en mat ière  des  technologies  de  l ' informat ion  e t  des

1°
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CA-2016-0448 Approbation du Règlement n° 279-2016 modifiant le plan de zonage
et le Règlement de zonage n° V-965-89 - création de la zone R–A/C8
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 - PC2016-105   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 279-2016 modifiant le plan de
zonage et le Règlement de zonage n° V-965-89 - création de la
zone R–A/C8 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-2016-0449 Choix de limite par lésion à la Commission des normes, de l'équité,

de la santé et de la sécurité du travail pour l'année 2017 - RH2016-
635   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver le choix de limite à neuf fois le salaire assurable
maximum de 2017, soit 652 500 $ par lésion;

1°

de mandater monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la
santé et de la sécurité au travail, pour signer tout document, pour et
au nom de la Ville de Québec, permettant de donner application aux
présentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0450 Avenant n° 2 à l'entente intermunicipale du 1er janvier 2012 entre

la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relativement à
la fourniture de biens et services en matière des technologies de
l'information et des télécommunications - TI2016-119   (Ra-1967)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant n° 2 à l'entente intermunicipale
du 1er janvier 2012 entre la Ville de Québec et la Ville de
L'Ancienne-Lorette, relativement à la fourniture de biens et services
en mat ière  des  technologies  de  l ' informat ion  e t  des

1°
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télécommunications, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel;

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-2016-0451 Entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et

la ministre du Tourisme relativement au rôle d'Association
touristique régionale pour la région touristique de Québec - OT2016
-011   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du
tourisme de Québec) et la ministre du Tourisme, relativement au
rôle de l'Association touristique régionale pour la région touristique
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

 

 
CAAM-2016-0452 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur les systèmes d'alarme contre l'intrusion et le
contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 883 - PO2016-003   (Ra-1967)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement qui modifie le Règlement de
l’agglomération sur les systèmes d’alarme contre l’intrusion et le
contrôle des fausses alarmes. Il précise les gestes que doivent poser les
centrales d’alarme, à la suite du déclenchement d’une alarme contre
l’intrusion et avant de requérir une intervention policière, afin de
s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme. Il prescrit qu’à cette
fin, elles doivent faire une vérification préalable en effectuant un
minimum de trois communications téléphoniques pour tenter de joindre
l’utilisateur ou les personnes désignées par ce dernier. Cette vérification
est complétée dès que la centrale a joint l’une de ces personnes.

Il prévoit également l’obligation pour l’utilisateur de fournir à
l’installateur du système d’alarme ou à la centrale d’alarme, selon le cas,
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télécommunications, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel;

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-2016-0451 Entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et

la ministre du Tourisme relativement au rôle d'Association
touristique régionale pour la région touristique de Québec - OT2016
-011   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du
tourisme de Québec) et la ministre du Tourisme, relativement au
rôle de l'Association touristique régionale pour la région touristique
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

 

 
CAAM-2016-0452 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur les systèmes d'alarme contre l'intrusion et le
contrôle des fausses alarmes, R.A.V.Q. 883 - PO2016-003   (Ra-1967)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement qui modifie le Règlement de
l’agglomération sur les systèmes d’alarme contre l’intrusion et le
contrôle des fausses alarmes. Il précise les gestes que doivent poser les
centrales d’alarme, à la suite du déclenchement d’une alarme contre
l’intrusion et avant de requérir une intervention policière, afin de
s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme. Il prescrit qu’à cette
fin, elles doivent faire une vérification préalable en effectuant un
minimum de trois communications téléphoniques pour tenter de joindre
l’utilisateur ou les personnes désignées par ce dernier. Cette vérification
est complétée dès que la centrale a joint l’une de ces personnes.

Il prévoit également l’obligation pour l’utilisateur de fournir à
l’installateur du système d’alarme ou à la centrale d’alarme, selon le cas,
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ses coordonnées et celles des personnes qu’il désigne aux fins de la
vérification préalable. L’installateur qui reçoit ces informations doit les
transmettre à la centrale d’alarme à qui il confie le mandat de
télésurveillance pour un lieu protégé. Ces renseignements doivent être
maintenus en tout temps à jour.

Le règlement indique de plus les renseignements qui doivent être
fournis au Service de police de la Ville de Québec lors d’une demande
d’intervention policière, à la suite du déclenchement d’une alarme. Dans
le cas d’une centrale d’alarme, le nom de l’entreprise et le numéro
d’identification personnel que lui a attribué le Service de police doivent
être mentionnés, de même que l’identifiant personnel donné par la
centrale à la personne qui effectue la communication. Dans
les 48 heures suivant la demande d’intervention policière, la centrale
d’alarme doit transmettre au Service de police un document contenant
les renseignements communiqués lors de cette demande et ceux liés à la
vérification préalable, c’est-à-dire le nom de la personne jointe ou de
celles qu’on a tenté de joindre, les numéros de téléphones composés et
l’heure à laquelle chacun de ces appels a été logé.

En outre, il impose aux centrales d’alarme qui dispensent des services
de télésurveillance sur le territoire de l’agglomération de Québec
l’obligation d’obtenir un permis. Le permis est délivré lorsque la
centrale a fourni les renseignements requis concernant les lieux
protégés, les utilisateurs desservis et les personnes que la centrale
mandate pour requérir une intervention policière. Toutefois, les
centrales qui s’engageront à requérir une intervention policière, à la
suite du déclenchement d’une alarme, par la voie électronique désignée
par la Ville de Québec, qui donne accès à son système de répartition des
appels d’urgence, seront soustraites de cette obligation. Les centrales
liées par un tel engagement devront procéder par cette voie de
communication pour toutes les demandes d’intervention policière, pour
tous les lieux protégés qu’elles desservent. Les renseignements liés à la
vérification préalable devront être transmis par ce canal, en même temps
que ceux liés à la demande d’intervention policière, au moment où la
demande est faite.

Le règlement précise la responsabilité du propriétaire d’un lieu protégé à
l’égard des frais engagés par la Ville lorsqu’une demande d’intervention
policière a été répartie à une équipe de policiers et qu’ils ont constaté au
lieu protégé qu’il s’agissait d’une fausse alarme ou que le Service de
police en a été autrement informé.

Ce règlement prendra effet le 1er janvier 2018. Le délai prévu pour sa
prise d’effet a pour objet de permettre aux centrales d’alarme d’adapter
leurs pratiques aux exigences du présent règlement. Les centrales ou les
utilisateurs, selon le cas, bénéficieront de cette période pour apporter les
changements requis, le cas échéant, aux ententes qui les lient aux
utilisateurs de systèmes d’alarme. Ce délai permettra également à la
Ville de Québec de compléter les modifications à son système de
répartition des appels d’urgence, nécessaires pour la mise en oeuvre des
dispositions du présent règlement concernant les communications pour
requérir les services policiers de la Ville de Québec par voie
électronique.

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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ses coordonnées et celles des personnes qu’il désigne aux fins de la
vérification préalable. L’installateur qui reçoit ces informations doit les
transmettre à la centrale d’alarme à qui il confie le mandat de
télésurveillance pour un lieu protégé. Ces renseignements doivent être
maintenus en tout temps à jour.

Le règlement indique de plus les renseignements qui doivent être
fournis au Service de police de la Ville de Québec lors d’une demande
d’intervention policière, à la suite du déclenchement d’une alarme. Dans
le cas d’une centrale d’alarme, le nom de l’entreprise et le numéro
d’identification personnel que lui a attribué le Service de police doivent
être mentionnés, de même que l’identifiant personnel donné par la
centrale à la personne qui effectue la communication. Dans
les 48 heures suivant la demande d’intervention policière, la centrale
d’alarme doit transmettre au Service de police un document contenant
les renseignements communiqués lors de cette demande et ceux liés à la
vérification préalable, c’est-à-dire le nom de la personne jointe ou de
celles qu’on a tenté de joindre, les numéros de téléphones composés et
l’heure à laquelle chacun de ces appels a été logé.

En outre, il impose aux centrales d’alarme qui dispensent des services
de télésurveillance sur le territoire de l’agglomération de Québec
l’obligation d’obtenir un permis. Le permis est délivré lorsque la
centrale a fourni les renseignements requis concernant les lieux
protégés, les utilisateurs desservis et les personnes que la centrale
mandate pour requérir une intervention policière. Toutefois, les
centrales qui s’engageront à requérir une intervention policière, à la
suite du déclenchement d’une alarme, par la voie électronique désignée
par la Ville de Québec, qui donne accès à son système de répartition des
appels d’urgence, seront soustraites de cette obligation. Les centrales
liées par un tel engagement devront procéder par cette voie de
communication pour toutes les demandes d’intervention policière, pour
tous les lieux protégés qu’elles desservent. Les renseignements liés à la
vérification préalable devront être transmis par ce canal, en même temps
que ceux liés à la demande d’intervention policière, au moment où la
demande est faite.

Le règlement précise la responsabilité du propriétaire d’un lieu protégé à
l’égard des frais engagés par la Ville lorsqu’une demande d’intervention
policière a été répartie à une équipe de policiers et qu’ils ont constaté au
lieu protégé qu’il s’agissait d’une fausse alarme ou que le Service de
police en a été autrement informé.

Ce règlement prendra effet le 1er janvier 2018. Le délai prévu pour sa
prise d’effet a pour objet de permettre aux centrales d’alarme d’adapter
leurs pratiques aux exigences du présent règlement. Les centrales ou les
utilisateurs, selon le cas, bénéficieront de cette période pour apporter les
changements requis, le cas échéant, aux ententes qui les lient aux
utilisateurs de systèmes d’alarme. Ce délai permettra également à la
Ville de Québec de compléter les modifications à son système de
répartition des appels d’urgence, nécessaires pour la mise en oeuvre des
dispositions du présent règlement concernant les communications pour
requérir les services policiers de la Ville de Québec par voie
électronique.

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

   

 

 



CAAM-2016-0453 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1089 - FN2016-049   (Ra-
1967)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable
dans l’exercice des compétences d’agglomération à l’égard de la
disposition de matériaux secs dans un écocentre, à l’égard des services
d’enfouissement et d’incinération des matières résiduelles, à l’égard des
biens et services offerts à la Base de plein air de Sainte–Foy, à l’égard
des services offerts à l’anneau de glace Gaétan–Boucher et au parc
nautique de Cap–Rouge, à l’égard de la fourniture de services
d’employés et l’utilisation d’équipement de la ville, à l’égard du
financement du centre d’urgence 9-1-1, à l’égard de la délivrance de
documents, à l’égard du déplacement ou du remorquage d’un véhicule, à
l’égard du service de fourrière, à l’égard des compteurs d’eau, à l’égard
de la modification de trottoirs et de bordures de rue, à l’égard de la
réception des boues de fosses septiques, à l’égard du permis de dépôt de
neige dans la rue, à l’égard de l’utilisation de certains stationnements et
du stationnement sur rue, à l’égard de la délivrance de consentements
municipaux et à l’égard de la fourniture de certains services par le
Service de l’évaluation.

Ce règlement abroge le Règlement R.A.V.Q. 1010.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2017.

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

   

 

 

 
CAAM-2016-0454 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur l'imposition des quotes-parts aux municipalités
liées relativement à de nouvelles dispositions, R.A.V.Q. 1093 -
FN2016-052   (Ra-1967)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur l’imposition des quotes-parts aux municipalités
liées afin de prévoir un critère spécifique de répartition des coûts de
remboursement de certains règlements d’emprunt, entre les
municipalités liées, distinct de celui qui s’applique aux autres dépenses
résiduaires d’agglomération.

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

   

 

 

2367 décembre 2016

CAAM-2016-0453 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1089 - FN2016-049   (Ra-
1967)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable
dans l’exercice des compétences d’agglomération à l’égard de la
disposition de matériaux secs dans un écocentre, à l’égard des services
d’enfouissement et d’incinération des matières résiduelles, à l’égard des
biens et services offerts à la Base de plein air de Sainte–Foy, à l’égard
des services offerts à l’anneau de glace Gaétan–Boucher et au parc
nautique de Cap–Rouge, à l’égard de la fourniture de services
d’employés et l’utilisation d’équipement de la ville, à l’égard du
financement du centre d’urgence 9-1-1, à l’égard de la délivrance de
documents, à l’égard du déplacement ou du remorquage d’un véhicule, à
l’égard du service de fourrière, à l’égard des compteurs d’eau, à l’égard
de la modification de trottoirs et de bordures de rue, à l’égard de la
réception des boues de fosses septiques, à l’égard du permis de dépôt de
neige dans la rue, à l’égard de l’utilisation de certains stationnements et
du stationnement sur rue, à l’égard de la délivrance de consentements
municipaux et à l’égard de la fourniture de certains services par le
Service de l’évaluation.

Ce règlement abroge le Règlement R.A.V.Q. 1010.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2017.

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

   

 

 

 
CAAM-2016-0454 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur l'imposition des quotes-parts aux municipalités
liées relativement à de nouvelles dispositions, R.A.V.Q. 1093 -
FN2016-052   (Ra-1967)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’agglomération sur l’imposition des quotes-parts aux municipalités
liées afin de prévoir un critère spécifique de répartition des coûts de
remboursement de certains règlements d’emprunt, entre les
municipalités liées, distinct de celui qui s’applique aux autres dépenses
résiduaires d’agglomération.

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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Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0455 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement aux limites de vitesse,
R.A.V.Q. 1072 - BT2016-032   (Ra-1967)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
limites de vitesse, R.A.V.Q. 1072.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
CA-2016-0456 Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma

d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement à
la construction de chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux
Canetons et John-Molson dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1077 - PC2016-087   (Ra-1967)

 

  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 numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à la construction de chambres de contrôle sur les
émissaires pluviaux Canetons et John-Molson dans la zone inondable
de grand courant, R.A.V.Q. 1077.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0455 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement aux limites de vitesse,
R.A.V.Q. 1072 - BT2016-032   (Ra-1967)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
limites de vitesse, R.A.V.Q. 1072.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 

 
CA-2016-0456 Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma

d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement à
la construction de chambres de contrôle sur les émissaires pluviaux
Canetons et John-Molson dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1077 - PC2016-087   (Ra-1967)

 

  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 numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement à la construction de chambres de contrôle sur les
émissaires pluviaux Canetons et John-Molson dans la zone inondable
de grand courant, R.A.V.Q. 1077.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0457 Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 693 773 du cadastre du Québec dans
le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1090 -
A3GT2016-080   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'habitation sur le lot numéro 1 693 773 du cadastre du
Québec dans le cadre d'un programme de logement social ,
R.A.V.Q. 1090.

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.

 
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

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/ek
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CA-2016-0457 Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 693 773 du cadastre du Québec dans
le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1090 -
A3GT2016-080   (Ra-1967)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet d'habitation sur le lot numéro 1 693 773 du cadastre du
Québec dans le cadre d'un programme de logement social ,
R.A.V.Q. 1090.

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.

 
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

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/ek
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