
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 21 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. 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

 

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-2016-0462 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

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-2016-0463 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 7 décembre 2016

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 7 décembre, tel que 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-2016-0464 Adjudication d'un contrat pour le service de fourrière à vocation

municipale et centre d'expertises (VQ–48898) - AP2016-685   (Ra-
1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Larouche Remorquage inc., le contrat pour le
service de fourrière à vocation municipale et centre d'expertises, aux
fins de la compétence du conseil d'agglomération sur son réseau artériel
et des articles 209.1 et suivants du Code de la sécurité routière, pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, selon les conditions
prévues au devis, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0465 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue Marie-de-
l'Incarnation, quartier Saint-Sauveur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - A1GT2016-133   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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 la rue Marie-de-l'Incarnation, côté est, sur le tronçon
compris entre la rue Saint-Bernard et l'avenue des Oblats :

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 138 mètres au sud de la rue Saint-
Bernard, en direction sud, jusqu'à la rue Raoul-Jobin, il est interdit
de stationner un véhicule routier de 8 h à 18 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 37 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 138 mètres au sud de la rue Saint-
Bernard, en direction sud, jusqu'à la rue Raoul-Jobin, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 10 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 10 mètres au sud de la rue Raoul-Jobin,
en direction sud, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0466 Modification aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la 1re Avenue -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-182   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver la modification suivante aux règles portant sur
l e  s t a t ionnemen t  su r  l e  r é seau  a r t é r i e l  à  l ' é che l l e  de
l'agglomération concernant la 1re Avenue, du côté ouest, sur le tronçon
compris entre la rue Boisclerc et le boulevard des Alliés :
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la norme suivante est en vigueur :

« À partir d'une distance de 16 mètres au nord de la rue Boisclerc,
en direction nord, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes
de 8 h à 22 h »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 16 mètres au nord de la rue Boisclerc,
en direction nord, sur une distance de 27 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier au-delà d'une période de 10 minutes
de 8 h à 22 h, du lundi au vendredi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0467 Modification aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
René–Lévesque Ouest, quartier Montcalm - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1GT2016-198   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver la modification suivante aux règles portant sur
le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le boulevard René-Lévesque Ouest, sur le tronçon compris
entre l'avenue Cartier et l'avenue De Bourlamaque :

la norme suivante est en vigueur :

« à partir d'une distance de 26 mètres à l'ouest de l'avenue Cartier,
en direction ouest, sur une distance de 48 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier de 7 h à 9 h le mardi »;

■

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir d'une distance de 26 mètres à l'ouest de l'avenue Cartier,
en direction ouest, sur une distance de 48 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier de 7 h à 9 h le lundi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0468 Approbation de la Politique concernant les dépenses du Comité

d'analyse et de recommandation pour l'octroi de financement par le
Fonds local d'investissement et par le Fonds de développement des
territoires - DE2016-177   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver la Politique concernant les dépenses du Comité
d'analyse et de recommandation pour l'octroi de financement par le
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Fonds local d'investissement et par le Fonds de développement des
territoires, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0469 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions

d'un emprunt par obligations, d'un montant de  75 000 000 $, dont
l'adjudication a été effectuée le 28 novembre 2016 - FN2016-048 
(Ra-1969)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de prendre acte de l'adjudication pour les conclusions de
l'emprunt par obligations de 75 000 000 $, daté du 14 décembre 2016,
avec une échéance moyenne de 6 ans et 9 mois pour un coût réel
de 2,56402 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0470 Approbation de la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le

Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA)
concernant l'horaire particulier des postes de premier technicien en
promotion touristique de l'Office du tourisme de Québec - RH2016-
732   (Ra-1969)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), présentée en
annexe au sommaire décisionnel, concernant l'horaire particulier des
postes de premier technicien en promotion touristique de l'Office du
tourisme de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0471 Modification de la résolution CA–2016–0418 relative au règlement

hors cour de la poursuite de Construction Frank Lefrançois inc.
dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro
200–17–014988–117 - AJ2016-039   (CT-AJ2016-039) — (Ra-1970)

 

  Attendu que le montant global du règlement de 873 000 $, taxes
incluses, demeure inchangé;

Attendu que le montant relatif à la retenue contractuelle est
de 95 230,97 $, avant taxes;
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan
Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de modifier la résolution CA-2016-0418, adoptée
le 23 novembre 2016, relative au règlement hors cour de la poursuite de
Construction Frank Lefrancois inc. dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 200-17-014988-117, par le remplacement :

au  paragraphe  2° ,  de  «  95  230,97  $ ,  taxes  inc luses  »
par  «  95  230,97  $ ,  avant  taxes  » ;

■

au paragraphe 3° ,  de « 777 769,03 $,  taxes  incluses  »
par  «  765 508,04 $,  taxes  incluses  » .

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0472 Renouvellement de sept contrats pour les services de soutien,

d'entretien et de mise à jour des modules de la suite eBusiness (PGI)
d'Oracle (dossier 44976) - AP2016-731   (CT-2300017, CT-2302126)
— (Ra-1970)

 

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

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de renouveler les contrats numéros 2736915, 280997,
3542923, 3960461, 5512271, 281861 et 7660637 adjugés à Oracle
Canada ULC,  pour des services de soutien, d'entretien et de support
pour des modules de la suite eBusiness (PGI) d'Oracle, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme totale
de 790 285,26 $,  excluant  les  taxes,  selon sa soumission
du 21 septembre 2016 et du 13 octobre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0473 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Programme

de gestion des sels de voirie et abrasifs avec formation sur
l'épandage - Saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019
(VQ–48956) - AP2016-734   (CT-2303835) — (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adjuger, à Vision Météo (9210 9966 Québec inc.), le
contrat de services professionnels - Programme de gestion des sels de
voirie et abrasifs avec formation sur l'épandage - Saisons hivernales
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, pour une somme de 260 100 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48956 et à sa soumission du 11 novembre 2016, et ce, sous réserve
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de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017, 2018 et 2019 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 
CA-2016-0474 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de déménagement

et/ou de réaménagement (VQ–47201) - AP2016-748   (Ra-1970)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à 141273 Canada inc.
(Monette Express), pour des travaux de déménagement et/ou de
réaménagement, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, conformément aux
conditions prévues à l'appel d'offres VQ–47201 et selon les prix
unitaires et tarifs horaires de sa soumission du 27 janvier 2015, 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-2016-0475 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entretien et

le support Microsoft de type Entreprise, du 1er octobre 2016
au 30 septembre 2017 (dossier 39259) - AP2016-776   (CT-2305190)
— (Ra-1970)

 

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

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 227 289,60 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Microsoft en vertu de la
résolution CA-2016-0423 du 23 novembre 2016, pour le renouvellement
du contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise,
du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0476 Renouvellement du contrat de services de soutien et de maintenance

pour le logiciel CSoft pour l'année 2017 (dossier 42040) - AP2016-
777   (CT-2305015) — (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Tetra tech QI inc., le contrat pour le
renouvellement des services de soutien et de maintenance pour le
logiciel CSoft pour l'année 2017 (dossier 42040), pour une somme
de 161 000 $, excluant les taxes, conformément à son offre de services
professionnels du 29 novembre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0477 Entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec,

relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue du Carnaval de Québec, en 2017 - BE2016-
112   (CT-BE2016-112) — (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

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
Carnaval de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 635 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
du Carnaval de Québec, en 2017, 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 du budget pour l'année 2017 par
les autorités compétentes;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0478 Ratification de l'affectation des paiements comptant aux projets

d'immobilisations du programme triennal d'immobilisation 2016-
2018 et autorisation pour l'application de paiements comptant aux
dépenses d'immobilisations sur des dépenses dans des règlements
d'emprunt réalisées en 2016 - FN2016-054   (CT-FN2016-054) —
(Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu :

de ratifier l'affectation de paiements comptant d'immobilisations
aux projets d'agglomération, pour une somme de 3 208 279 $;

1°

d'autoriser l'affection de paiements comptant au projet de réfection
des ouvrages et équipements du traitement de l'eau, pour une
somme de 2 345 000 $;

2°

d'autoriser l'affection de paiements comptant au projet de travaux de
réfection et de mise au normes du poste de pompage Saint-Pascal,
pour une somme de 1 067 162 $;

3°

d'autoriser l'application de paiements comptant d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt
d'agglomération, pour la somme de 38 039 559 $.

4°

Monsieur le maire Sylvain Juneau demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Chantal Gilbert, Natacha Jean,
Jonatan Julien, Julie Lemieux et Michelle Morin-Doyle.

A voté contre : monsieur le maire Sylvain Juneau.

En faveur : 6                                               Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CA-2016-0479 Fermeture de 13 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de

dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2016-056 
(Ra-1970)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

d'autoriser la fermeture des 13 règlements d'emprunt, identifiés
à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

1°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 673 925,48 $;2°

d 'annuler  les  so ldes  rés iduai res  (pouvoir  d 'emprunt)
to ta l i sant  13  198 198 $;

3°

d'autoriser le virement d'un montant de 682 604,84 $ à l'excédent de
fonctionnement non affecté;

4°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant
de 127 810,03 $ de la façon suivante :

5°

l'affectation de 27 986,03 $ au service de la dette 2018;■

le virement de 99 824 $ à l'excédent de fonctionnement non
affecté;

■
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de demander au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0480 Confirmation par résolution de la contribution financière de 10 %

de la Ville de Québec à l'Office municipal d'habitation de Québec
pour le renouvellement de l'entente de gestion du supplément au
loyer du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 - OM2016-004   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser, à même la contribution annuelle qui est
accordée à l'Office municipal d'habitation de Québec, le versement de la
contribution financière de 10 % de la Ville de Québec à l'Office
municipal d'habitation de Québec, à titre de contribution relativement
aux 1 638 unités de logement prévues aux ententes de gestion nos 1685
et 2926 pour le supplément au loyer, et ce, jusqu'au 31 mars 2018, 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-2016-0481 Approbation du calendrier de ventes 2017 de l'Office du tourisme de

Québec - OT2016-012   (CT-OT2016-012) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver la réalisation des activités prévues au calendrier
de ventes de l'année 2017 de l'Office du tourisme de Québec avec un
budget de 972 200 $, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de demander au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire d'ajuster les registres en conséquence.

6°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0480 Confirmation par résolution de la contribution financière de 10 %

de la Ville de Québec à l'Office municipal d'habitation de Québec
pour le renouvellement de l'entente de gestion du supplément au
loyer du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 - OM2016-004   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser, à même la contribution annuelle qui est
accordée à l'Office municipal d'habitation de Québec, le versement de la
contribution financière de 10 % de la Ville de Québec à l'Office
municipal d'habitation de Québec, à titre de contribution relativement
aux 1 638 unités de logement prévues aux ententes de gestion nos 1685
et 2926 pour le supplément au loyer, et ce, jusqu'au 31 mars 2018, 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-2016-0481 Approbation du calendrier de ventes 2017 de l'Office du tourisme de

Québec - OT2016-012   (CT-OT2016-012) — (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver la réalisation des activités prévues au calendrier
de ventes de l'année 2017 de l'Office du tourisme de Québec avec un
budget de 972 200 $, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, les membres

du conseil d'agglomération acceptent unanimement que les sommaires
décisionnels RH2016-854 à RH2016-864 inclusivement soient soumis
en bloc pour adoption.

CA-2016-0482 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions
prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des cadres
de la Ville de Québec ,  concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-854   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
des cadres de la Ville de Québec à compter du 1er janvier 2017, de
façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est imputable, le tout
conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0483 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des policiers et
policières de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-857   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
des policiers et policières de la Ville de Québec à compter du
1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur
est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, les membres

du conseil d'agglomération acceptent unanimement que les sommaires
décisionnels RH2016-854 à RH2016-864 inclusivement soient soumis
en bloc pour adoption.

CA-2016-0482 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions
prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des cadres
de la Ville de Québec ,  concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-854   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
des cadres de la Ville de Québec à compter du 1er janvier 2017, de
façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est imputable, le tout
conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2016-0483 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des policiers et
policières de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-857   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
des policiers et policières de la Ville de Québec à compter du
1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur
est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0484 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) à l'égard du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-861   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
des fonctionnaires de la Ville de Québec à compter du 1er janvier 2017,
de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est imputable, le
tout conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0485 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des
pompiers de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-862   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
des pompiers de la Ville de Québec à compter du 1er janvier 2017, de
façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est imputable, le tout
conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0486 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des
employés manuels de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-863   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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CA-2016-0484 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) à l'égard du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-861   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
des fonctionnaires de la Ville de Québec à compter du 1er janvier 2017,
de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est imputable, le
tout conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0485 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des
pompiers de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-862   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
des pompiers de la Ville de Québec à compter du 1er janvier 2017, de
façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est imputable, le tout
conformément aux dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0486 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite des
employés manuels de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-863   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
des employés manuels de la Ville de Québec à compter du 1er janvier
2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est
imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1). 

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0487 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite du personnel
professionnel de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-864   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
du personnel professionnel de la Ville de Québec à compter du
1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur
est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0488 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement sur le contrôle intérimaire relativement aux établissements
de vente au détail d'une superficie de plancher supérieure
à 4 000 mètres carrés relativement au retrait d'un secteur admissible à
un tel établissement situé à l'intersection des avenues Joseph-Giffard
et Joseph-Casavant, R.A.V.Q. 1091 - PC2016-109   (Ra-1970)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le
contrôle intérimaire relativement aux établissements de vente au détail
d’une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés par le
retrait d’une partie d’un secteur permettant un tel établissement. Cette
partie de secteur est située à l’est de l’avenue Joseph-Casavant, au sud
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il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
des employés manuels de la Ville de Québec à compter du 1er janvier
2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur est
imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1). 

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0487 Décision de la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions

prévues à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de retraite du personnel
professionnel de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-864   (Ra-1971)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à suspendre partiellement
l'indexation automatique de la rente des retraités du Régime de retraite
du personnel professionnel de la Ville de Québec à compter du
1er janvier 2017, de façon à leur faire assumer 50 % du déficit qui leur
est imputable, le tout conformément aux dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1).

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

Avis de motion

 

   

 
CAAM-2016-0488 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement sur le contrôle intérimaire relativement aux établissements
de vente au détail d'une superficie de plancher supérieure
à 4 000 mètres carrés relativement au retrait d'un secteur admissible à
un tel établissement situé à l'intersection des avenues Joseph-Giffard
et Joseph-Casavant, R.A.V.Q. 1091 - PC2016-109   (Ra-1970)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le
contrôle intérimaire relativement aux établissements de vente au détail
d’une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés par le
retrait d’une partie d’un secteur permettant un tel établissement. Cette
partie de secteur est située à l’est de l’avenue Joseph-Casavant, au sud
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de l’avenue Joseph-Giffard, à l’ouest de l’avenue du Semoir et au nord
de la rue Clemenceau.

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

 
CA-2016-0489 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à l'agrandissement
d'une aire urbaine à même une aire de commerce majeur située près
de l'intersection des avenues Joseph-Giffard et Joseph-Casavant,
R.A.V.Q. 1092 - PC2016-108   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter :

le projet de Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à l'agrandissement
d'une aire urbaine à même une aire de commerce majeur située
près de l'intersection des avenues Joseph-Giffard et Joseph-
Casavant, R.A.V.Q. 1092;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0490 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à l'agrandissement
d'une aire urbaine à même une aire de commerce majeur située près
de l'intersection des avenues Joseph-Giffard et Joseph-Casavant,
R.A.V.Q. 1092 - PC2016-108   (Ra-1970)

 

  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 de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l’agrandissement d’une aire urbaine à même une
partie d’une aire de commerce majeur dans le secteur situé au sud-est de
l’intersection des avenues Joseph-Giffard et Joseph-Casavant.

Cette modification vise à permettre, dans le secteur touché, les
affectations autorisées dans une aire urbaine, notamment les affectations
résidentielles, commerciales, administratives, industrielles et
institutionnelles.

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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de l’avenue Joseph-Giffard, à l’ouest de l’avenue du Semoir et au nord
de la rue Clemenceau.

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

 
CA-2016-0489 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à l'agrandissement
d'une aire urbaine à même une aire de commerce majeur située près
de l'intersection des avenues Joseph-Giffard et Joseph-Casavant,
R.A.V.Q. 1092 - PC2016-108   (Ra-1970)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter :

le projet de Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à l'agrandissement
d'une aire urbaine à même une aire de commerce majeur située
près de l'intersection des avenues Joseph-Giffard et Joseph-
Casavant, R.A.V.Q. 1092;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2016-0490 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à l'agrandissement
d'une aire urbaine à même une aire de commerce majeur située près
de l'intersection des avenues Joseph-Giffard et Joseph-Casavant,
R.A.V.Q. 1092 - PC2016-108   (Ra-1970)

 

  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 de la Communauté urbaine de
Québec relativement à l’agrandissement d’une aire urbaine à même une
partie d’une aire de commerce majeur dans le secteur situé au sud-est de
l’intersection des avenues Joseph-Giffard et Joseph-Casavant.

Cette modification vise à permettre, dans le secteur touché, les
affectations autorisées dans une aire urbaine, notamment les affectations
résidentielles, commerciales, administratives, industrielles et
institutionnelles.

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0489.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-108.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CAAM-2016-0490.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2016&Sommaire=PC2016-108.pdf


Adoption de règlements

 

   

 
CA-2016-0491 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0492 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-1968)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et des licences, les taxes péciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.A.V.Q. 1089.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0493 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-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2016-0491 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0492 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-1968)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et des licences, les taxes péciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.A.V.Q. 1089.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2016-0493 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-1968)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0491.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Police&Annee=2016&Sommaire=PO2016-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0492.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2016&Resolution=CA-2016-0493.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2016&Sommaire=FN2016-052.pdf


 
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 39.

 

 

  Laurent Proulx
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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