
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 8 février 2017, à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

Mme Chantal Gilbert, 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
M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

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

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  En l'absence du président d'assemblée, monsieur Laurent Proulx, le
vice–président, monsieur Sylvain Juneau, préside la séance.

À 10 h 32, monsieur le vice-président constate que le quorum est atteint
et déclare la séance ouverte.

 
CA-2017-0022 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

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

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

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0023 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 18 janvier 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le tenue le 18 janvier 2017, tel
que rédigé.

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

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre du Réseau de transport de la Capitale, datée du
26 janvier 2017, et de la résolution 17-6, adoptée par son conseil
d'administration le 25 janvier 2017, concernant la création de titres
spéciaux pour le Festival d'été de Québec 2017.

■

 
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-2017-0024 Acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie du lot
6 007 301 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - DE2016-104   (Ra-1975)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie du
lot 6 007 301 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 40 019 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
d'acquisition de gré à gré ou par expropriation de ladite parcelle
de lot.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0025 Résiliation du contrat relatif à l'achat de luminaires DEL

(VQ–48003) - AP2017-012   (Ra-1976)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu :

de résilier le contrat pour l'achat de luminaires DEL pour une
période de 36 mois adjugé à Lumen division de Sonepar
Canada inc., en vertu de la résolution CA–2016–0050 du 17 février
2016, et ce, à compter de l 'approbation par le conseil
d'agglomération de Québec;

1°

d'autoriser le Service des approvisionnements à signer les quittances
ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux
présentes.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0026 Cession des droits de la Fondation J'ai ma place dans le mur des

donateurs érigé dans le Centre Vidéotron et signature à cette fin
d'une convention entre les parties - AJ2017-001   (Ra-1977)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'abstiendra de
participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter
d'influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un
fournisseur de services de la Ville. Plus particulièrement, elle précise ce
qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai
pas aux délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du conseil
d'agglomération aient à décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce
propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je
m'abstiens ainsi de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui
précède dans le procès-verbal de la présente réunion du conseil
d'agglomération. »

Elle quitte la séance à 10 h 36.
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention de cession, à la Ville de Québec, des
droits de la Fondation J'ai ma place dans le mur des donateurs érigé
dans le Centre Vidéotron, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à la convention de cession du mur des donateurs
jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 10 h 37.

CA-2017-0027 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Planification
et suivi des campagnes de mesures pour identifier les sources de
coliformes fécaux dans le fleuve Saint–Laurent et la rivière Saint-
Charles (dossier 48967) - AP2016-667   (CT-2300872) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'adjuger, à l'Institut national de la recherche scientifique, le contrat
de services professionnels pour la planification et le suivi des
campagnes de mesures pour identifier les sources de coliformes
fécaux dans le fleuve Saint–Laurent et la rivière Saint-
Charles (PPD160566), pour une somme de 115 563 $, taxes non
applicables, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
contrat de recherche joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ledit contrat.

2°

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

 
   

 

CA-2017-0028 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de produits
d'entretien ménager - Lot 1 (VQ–49007) - AP2016-751   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Les Emballages L. Boucher inc., le contrat pour
la fourniture de produits d'entretien ménager - Lot 1, pour une période
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de 60 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49007 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 décembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2022 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0029 Avenant à l'entente intervenue le 19 mars 2014 entre la Ville de

Québec et Entrepreneuriat Laval, afin de modifier la date de fin du
projet Programme de sensibilisation en Intrapreneuriat et
Entrepreneuriat (PSIE) 2013-2016 et la date limite de la réclamation
du versement final - DE2016-245   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 19 mars 2014
entre la Ville de Québec et Entrepreneuriat Laval, afin de modifier
la date de fin du projet Programme de sensibilisation en
Intrapreneuriat et Entrepreneuriat (PSIE) 2013-2016 et la date
limite de la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0030 Paiement des travaux d'améliorations locatives au 65, rue Sainte-

Anne, Québec - Édifice Price - Arrondissement de La Cité-Limoilou
- GI2017-001   (CT-2303803) — (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser le paiement d'une somme de 212 882,60 $,
excluant les taxes, à SITQ Placements inc., pour les travaux
d'améliorations locatives réalisés dans les espaces loués par la Ville,
du 4e au 8e étage, au 65, rue Sainte-Anne.

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

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0031 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1099 - EN2016-038   (Ra-1975)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et d’amélioration de l’incinérateur ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques de même que l’embauche de
personnel afférents auxdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche de personnel ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

 
CA-2017-0032 Appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EN2016-038   (Ra-1975)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 1 000 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1099. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2017-0033 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge,
R.A.V.Q. 1096 - BT2016-046   (Ra-1977)

 

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

boulevard Charest Ouest / rue Montmagny;1°

rue Dalhousie / côte de la Montagne;2°

rue Dalhousie / rue du Marché-Finlay.3°
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0031 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1099 - EN2016-038   (Ra-1975)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection
et d’amélioration de l’incinérateur ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques de même que l’embauche de
personnel afférents auxdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche de personnel ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

 
CA-2017-0032 Appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EN2016-038   (Ra-1975)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 1 000 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1099. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2017-0033 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge,
R.A.V.Q. 1096 - BT2016-046   (Ra-1977)

 

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

boulevard Charest Ouest / rue Montmagny;1°

rue Dalhousie / côte de la Montagne;2°

rue Dalhousie / rue du Marché-Finlay.3°
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CAAM-2017-0034 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur une

dépense mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis
pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1103
- TI2017-003   (Ra-1977)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition et
l’installation du matériel et des logiciels ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et l’embauche de personnel requis pour les
mises en service de solutions d’affaires en matière de technologie de
l’information et de télécommunication dans certains domaines relevant à
la fois de la compétence de proximité et de celle d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 25 000 000 $ pour
l’acquisition et l’installation du matériel et des logiciels, les services
professionnels et l’embauche de personnel ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de trois ans.

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

 
CA-2017-0035 Appropriation de 2 500 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - TI2017-003   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 2 500 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1103. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2017-0036 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'aménagement de la place de la Famille sur le site
d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1104 - AD2017-002   (Ra-1977)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement extérieur sur le site d’ExpoCité afin de réaliser la place
de la Famille et ses infrastructures connexes ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même
que l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis aux fins des
travaux.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CAAM-2017-0034 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur une

dépense mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis
pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de
technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1103
- TI2017-003   (Ra-1977)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant l’acquisition et
l’installation du matériel et des logiciels ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et l’embauche de personnel requis pour les
mises en service de solutions d’affaires en matière de technologie de
l’information et de télécommunication dans certains domaines relevant à
la fois de la compétence de proximité et de celle d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 25 000 000 $ pour
l’acquisition et l’installation du matériel et des logiciels, les services
professionnels et l’embauche de personnel ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de trois ans.

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

 
CA-2017-0035 Appropriation de 2 500 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - TI2017-003   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approprier 2 500 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1103. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2017-0036 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'aménagement de la place de la Famille sur le site
d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1104 - AD2017-002   (Ra-1977)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement extérieur sur le site d’ExpoCité afin de réaliser la place
de la Famille et ses infrastructures connexes ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même
que l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis aux fins des
travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 2 725 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des biens ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

 
CA-2017-0037 Appropriation de 272 500 $ à même le fonds général de la Ville  -

AD2017-002   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 272 500 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1104. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2017-0038 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 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.

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

Adoptée à l'unanimité
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Ce règlement prévoit une dépense de 2 725 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’acquisition des biens ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

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

 
CA-2017-0037 Appropriation de 272 500 $ à même le fonds général de la Ville  -

AD2017-002   (Ra-1977)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 272 500 $ à même le fonds général de la Ville,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1104. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2017-0038 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 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.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0039 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi
que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1094 - GI2016-009   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1094.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0040 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1097 - GI2016-011   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains de nature mixte ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1097.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0041 Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation
de projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1101
- IN2016-043   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux,
des services professionnels et techniques et le personnel requis pour la
réalisation de projets relevant de la compétence d'agglomération et sur
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CA-2017-0039 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi
que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1094 - GI2016-009   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1094.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0040 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1097 - GI2016-011   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et
d'équipements urbains de nature mixte ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1097.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0041 Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation
de projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1101
- IN2016-043   (Ra-1974)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux,
des services professionnels et techniques et le personnel requis pour la
réalisation de projets relevant de la compétence d'agglomération et sur
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l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1101.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 10 h 43.

 

 

  Sylvain Juneau
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1101.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 10 h 43.

 

 

  Sylvain Juneau
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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