
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 22 mars 2017 à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, 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 Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

Sont également présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Julie Lemieux, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 35, monsieur le maire Sylvain Juneau, vice-président, constate
que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.

Le greffier fait mention du dépôt d'une lettre de monsieur le maire Régis
Labeaume, datée du 9 mars 2017, concernant la désignation de monsieur
le conseiller Rémy Normand à titre de membre du conseil
d'agglomération de Québec, en remplacement du monsieur Laurent
Proulx, à la suite de sa démission à titre de conseiller municipal.

 
CA-2017-0080 Désignation d'un président d'assemblée

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de désigner monsieur le conseiller Rémy Normand à titre de
président d'assemblée du conseil d'agglomération de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité
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À la suite de sa désignation à titre de président d'assemblée, monsieur le
conseiller Rémy Normand préside la séance. Il est 10 h 37.

CA-2017-0081 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

 
CA-2017-0082 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 8 mars 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

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 8 mars 2017, 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.
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Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2017-0083 Adjudication d'un contrat de service de support annuel -

Progiciel G+ (VQ–44939) - AP2017-019   (CT-2304575, CT-2314607)
— (Ra-1984)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'adjuger, à Modellium inc., le contrat de service de support
annuel - Progiciel G+ pour la période débutant le 1er janvier 2017 et se
terminant le 31 décembre 2021, pour une somme de 1 521 661 $,
excluant les taxes, conformément à son offre de service jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0084 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'articles de bureau

(VQ–48889) - AP2017-052   (Ra-1984)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, à Brassard Buro inc., le contrat pour la fourniture
d'articles de bureau pour une période de 60 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48889 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 février 2017, 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 président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2017-0085 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle d'outillage à
main (VQ–49071) - AP2017-070   (Ra-1984)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Outils Plus M.J. inc., le contrat pour la
fourniture annuelle d'outillage à main pour une période de 48 mois à
compter de la date d'adjudication, conformément à la demande publique
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de soumissions VQ–49071 et aux prix unitaires de sa soumission du
31 janvier 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0086 Entente entre la Ville de Québec et Fonds 2, relativement au

versement d'une subvention pour l'accompagnement des
travailleurs autonomes et des très petites entreprises - DE2017-021 
(CT-DE2017-021) — (Ra-1984)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Fonds 2, relativement au versement d'une subvention maximale
de 150 000 $, non taxable, pour l'accompagnement des travailleurs
autonomes et des très petites entreprises, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

d'approprier une somme maximale de 150 000 $, non taxable, à
même le Fonds de développement des territoires pour la réalisation
de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0087 Entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de
Québec, relativement au démantèlement et à la relocalisation de
deux chambres de compteurs d'eau situées dans l'emprise du
boulevard Champlain dans le secteur du Foulon - IN2017-002   (Ra-
1984)

 

  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 'entente entre la Ville de Québec et
l 'Administration portuaire de Québec ,  relativement au
démantèlement et à la relocalisation de deux chambres de
compteurs d'eau situées dans l'emprise du boulevard Champlain
dans le secteur du Foulon, selon des conditions substantiellement

1°
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conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

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-2017-0088 Prise d'acte du Rapport de consultation publique relatif au premier

projet de Schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec - PC2017-033   (Ra-1984)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de prendre acte du Rapport de consultation publique relatif
au premier projet de Schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec et d'en autoriser la diffusion.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0089 Renouvellement du contrat en vue de la maintenance et du soutien

pour les produits de la suite AGIL, du 1er janvier au 31 décembre
2017 (dossier 40289) - AP2017-077   (CT-2314363) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à Irosoft inc., en vue de la
maintenance et du soutien des produits de la suite AGIL, du 1er janvier
au 31 décembre 2017, pour une somme de 106 467,05 $, excluant les
taxes, conformément à l'annexe C du contrat de maintenance et de
soutien joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0090 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la mise à
niveau du logiciel CSoft de la version 3.7 à la version 4.2
(dossier 42040) - AP2017-092   (CT-2314440) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 
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il est résolu d'adjuger, à Tetra Tech QI inc., le contrat pour la mise à
niveau du logiciel CSoft  de la version 3.7 à la version 4.2
(dossier 42040), pour une somme de 225 000 $, excluant les taxes,
conformément à son offre de services professionnels du 4 août 2016
confirmant les prix soumis dans l'offre initiale du 23 avril 2014.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0091 Renouvellement d'un contrat de services professionnels -

Accompagnement d'affaires structuré pour des entreprises
innovantes - Programme préparatoire au Programme canadien des
accélérateurs et des incubateurs (dossier 49010) - AP2017-098   (CT-
AP2017-098) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'approprier un montant maximal de 110 250 $, taxes nettes, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
pour la réalisation de ce projet;

1°

d'adjuger, à Corporation Inno-centre du Québec (Inno–centre), le
contrat de services professionnels pour offrir un accompagnement
d'affaires structuré pour des entreprises innovantes - Programme
préparatoire au Programme canadien des accélérateurs et des
incubateurs, pour une somme de 105 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au contrat de
services professionnels joint au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements et le
directeur de la Division de l'industrie, du commerce et des services
du Service du développement économique et des grands projets, à
signer ledit contrat de services professionnels.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0092 Modification du Programme de soutien pour le développement des

entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch - Phase 1,
dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-044   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il  est résolu d'approuver le Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-
Roch - Phase 1 tel que modifié, joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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conformément à son offre de services professionnels du 4 août 2016
confirmant les prix soumis dans l'offre initiale du 23 avril 2014.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0091 Renouvellement d'un contrat de services professionnels -

Accompagnement d'affaires structuré pour des entreprises
innovantes - Programme préparatoire au Programme canadien des
accélérateurs et des incubateurs (dossier 49010) - AP2017-098   (CT-
AP2017-098) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'approprier un montant maximal de 110 250 $, taxes nettes, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
pour la réalisation de ce projet;

1°

d'adjuger, à Corporation Inno-centre du Québec (Inno–centre), le
contrat de services professionnels pour offrir un accompagnement
d'affaires structuré pour des entreprises innovantes - Programme
préparatoire au Programme canadien des accélérateurs et des
incubateurs, pour une somme de 105 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au contrat de
services professionnels joint au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements et le
directeur de la Division de l'industrie, du commerce et des services
du Service du développement économique et des grands projets, à
signer ledit contrat de services professionnels.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0092 Modification du Programme de soutien pour le développement des

entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch - Phase 1,
dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-044   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il  est résolu d'approuver le Programme de soutien pour le
développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-
Roch - Phase 1 tel que modifié, joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0093 Nomination d'un membre au sein du conseil de la Communauté

métropolitaine de Québec - DG2017-011   (Ra-1985)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de désigner monsieur le conseiller Patrick Voyer, membre
du comité exécutif, à titre de membre du conseil de la Communauté
métropoli taine de Québec ,  en remplacement de monsieur
Laurent  Proulx.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0094 Nomination d'un membre au sein du conseil d'administration du

Réseau de transport de la Capitale - DG2017-012   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de désigner madame la conseillère Dominique Tanguay à
titre de membre du conseil d'administration du Réseau de transport de
la Capitale, en remplacement de monsieur Laurent Proulx.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0095 Nomination d'un membre au sein du Comité consultatif agricole de

l'agglomération de Québec - DG2017-013   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de désigner madame la conseillère Natacha Jean, membre
du comité exécutif, à titre de membre et présidente du Comité
consultatif agricole, en remplacement de monsieur Laurent Proulx.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0093 Nomination d'un membre au sein du conseil de la Communauté

métropolitaine de Québec - DG2017-011   (Ra-1985)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de désigner monsieur le conseiller Patrick Voyer, membre
du comité exécutif, à titre de membre du conseil de la Communauté
métropoli taine de Québec ,  en remplacement de monsieur
Laurent  Proulx.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0094 Nomination d'un membre au sein du conseil d'administration du

Réseau de transport de la Capitale - DG2017-012   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de désigner madame la conseillère Dominique Tanguay à
titre de membre du conseil d'administration du Réseau de transport de
la Capitale, en remplacement de monsieur Laurent Proulx.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0095 Nomination d'un membre au sein du Comité consultatif agricole de

l'agglomération de Québec - DG2017-013   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de désigner madame la conseillère Natacha Jean, membre
du comité exécutif, à titre de membre et présidente du Comité
consultatif agricole, en remplacement de monsieur Laurent Proulx.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0096 Autorisation de pourvoir un poste de juge à la cour municipale et de
demander au ministère de la Justice de procéder au processus de
sélection et à la nomination d'un juge à la cour municipale de la
Ville de Québec - CM2017-001  (Modifiée par CA-2017-0340)  (CT-
CM2017-001) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'autoriser le remplacement et la dotation du poste de juge à la cour
municipale (poste 09327), à compter du départ de son détenteur en
mai 2018;

1°

de demander au ministère de la Justice de procéder au processus de
sélection et à la nomination d'un juge municipal à la cour
municipale de la Ville de Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0097 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement sur le régime de prestations de décès et d'invalidité de
l'ancienne Ville de Québec, R.A.V.Q. 1112 - RH2017-165   (Ra-1985)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le
régime de prestations de décès et d’invalidité de l’ancienne Ville de
Québec afin de prévoir une mesure transitoire qui tient compte de la
mise en place d’un régime harmonisé d’assurances collectives par
groupe d’emplois, conformément aux dispositions des premières
conventions collectives signées postérieurement au 1er janvier 2002.
Ainsi, le présent régime prendra fin le jour du versement par la Ville de
la dernière rente ou prestation versée à un bénéficiaire actuel de ce
régime.

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

 
CAAM-2017-0098 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'aménagement urbain accompagnant des réfections
majeures de rues du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1122 - AD2017-004   (Ra-1985)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement urbain afin d’accompagner et de compléter des
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CA-2017-0096 Autorisation de pourvoir un poste de juge à la cour municipale et de
demander au ministère de la Justice de procéder au processus de
sélection et à la nomination d'un juge à la cour municipale de la
Ville de Québec - CM2017-001  (Modifiée par CA-2017-0340)  (CT-
CM2017-001) — (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'autoriser le remplacement et la dotation du poste de juge à la cour
municipale (poste 09327), à compter du départ de son détenteur en
mai 2018;

1°

de demander au ministère de la Justice de procéder au processus de
sélection et à la nomination d'un juge municipal à la cour
municipale de la Ville de Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2017-0097 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement sur le régime de prestations de décès et d'invalidité de
l'ancienne Ville de Québec, R.A.V.Q. 1112 - RH2017-165   (Ra-1985)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le
régime de prestations de décès et d’invalidité de l’ancienne Ville de
Québec afin de prévoir une mesure transitoire qui tient compte de la
mise en place d’un régime harmonisé d’assurances collectives par
groupe d’emplois, conformément aux dispositions des premières
conventions collectives signées postérieurement au 1er janvier 2002.
Ainsi, le présent régime prendra fin le jour du versement par la Ville de
la dernière rente ou prestation versée à un bénéficiaire actuel de ce
régime.

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

 
CAAM-2017-0098 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'aménagement urbain accompagnant des réfections
majeures de rues du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1122 - AD2017-004   (Ra-1985)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement urbain afin d’accompagner et de compléter des
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réfections majeures de rues du réseau artériel à l’échelle de
l’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents de même que l’acquisition d’immeubles et de
servitudes requis pour la réalisation des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 800 000 $ 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-2017-0099 Appropriation de 80 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - AD2017-004   (Ra-1985)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 80 000 $ 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. 1122. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2017-0100 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le

Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial relativement aux critères d'admission à un soutien,
R.A.V.Q. 1102 - DE2017-024   (Ra-1983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial relativement aux critères d'admission à un
soutien, R.A.V.Q. 1102.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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réfections majeures de rues du réseau artériel à l’échelle de
l’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
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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.
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appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 80 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
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Adoptée à l'unanimité

 
Adoption de règlements
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développement commercial relativement aux critères d'admission à un
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Adoptée à l'unanimité
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Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

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

 

 

  Rémy Normand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Sylvain Juneau
Vice-président

   

SO/alv
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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 45.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Sylvain Juneau
Vice-président

   

SO/alv


