
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 3 mai 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

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

 

Sont également présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2017-0156 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le sommaire décisionnel A1GT2017-054 intitulé : « Modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la Grande Allée Ouest - Arrondissement de
La Cité-Limoilou » est retiré, à la suite de son retrait de l'ordre du jour
de la séance ordinaire du conseil de la ville du 1er mai 2017.

Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0157 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 19 avril 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 19 avril 2017, tel que
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport financier 2016 de la Communauté métropolitaine
de Québec.

■

 
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-2017-0158 Adjudication de contrats pour la fourniture et la livraison de

vêtements pour les cols bleus (VQ–48599) - AP2017-188   (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Confian par P.S.B. Chaleurs inc., les contrats
pour les lots 1, 2 et 3 visant la fourniture et la livraison de vêtements
pour les cols bleus pour une période de 24 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48599 et selon les prix unitaires soumis pour chacun des lots selon
sa soumission du 23 mars 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0159 Entente entre la Ville de Québec et le Palais Montcalm - Maison de
la musique, relativement au prêt de personnel requis pour
l'exploitation du Palais Montcalm ainsi que des modalités de
paiement des salaires pour ces employés pour les années 2017
à 2021 - CU2017-063   (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Palais
Montcalm – Maison de la musique, relativement au prêt de
personnel requis pour l'exploitation du Palais Montcalm ainsi que
des modalités de paiement des salaires pour ces employés pour les
années 2017 à 2021, 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 des budgets pour les années 2018 à 2021
par les autorités compétentes;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0160 Entente entre la Ville de Québec et le Palais Montcalm - Maison de

la musique, pour les années 2017 à 2021, afin de confier la direction,
la gestion et la coordination de toutes les activités artistiques,
culturelles et commerciales exercées au Palais Montcalm de même
que la poursuite de la réalisation et le développement de la Maison
de la musique - CU2017-064   (CT-CU2017-064) — (Ra-1993)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'autoriser :
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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 des budgets pour les
années 2018 à 2021 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0161 Règlement hors cour de la poursuite en Cour supérieure portant le

numéro 200–17–019347–137 (L'Union canadienne compagnie
d'assurances et Groupe Ledor inc. mutuelle d'assurance et Promutuel
Portneuf-Champlain société mutuelle d'assurances générales et
Desjardins assurances générales et La Personnelle assurances
générales et Aviva compagnie d'assurance du Canada c. Ville de
Québec) - AJ2017-018   (CT-AJ2017-018) — (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'approuver le présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 340 000 $, à l'ordre de
Carter Gourdeau en fidéicommis;

2°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et
associés, à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et
quittance ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet
aux présentes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0162 Adjudication de contrats pour la fourniture de lubrifiants et

graisses, en vrac et en contenants (appel d'offres public 50180) -
AP2017-197   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, à Lubrifiants Petro-Canada inc., le contrat visant
la fourniture de lubrifiants et de graisses en vrac et en contenants, pour
une période de 48 mois à compter du 1er juin 2017, conformément à la
demande publique de soumissions 50180 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 17 mars 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 autori tés compétentes.

Les fonds requis seront affectés temporairement au compte 485000 -
Stock et réaffectés aux budgets de fonctionnement et/ou aux différents
règlements d'emprunt des services ou arrondissements concernés au fur
et à mesure des besoins suivant les dispositions budgétaires.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0163 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant l'avenue Eugène-
Lamontagne - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-
039   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adopter les modifications suivantes aux règles portant sur
le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur l'avenue Eugène-Lamontagne, du côté nord, sur le tronçon
compris entre la rue Pontgravé et l'avenue D'Assise, la norme
suivante est en vigueur :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction est, sur une distance
de 17 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction est, sur une distance
de 17 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

■

sur l'avenue Eugène-Lamontagne, du côté sud, sur le tronçon
compris entre l'avenue D'Assise et l'avenue de la Normandie, la
norme suivante est en vigueur :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction ouest, sur une distance
de 32 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit »;

cette norme est remplacée par la suivante :

« à partir de l'avenue D'Assise, en direction ouest, sur une distance
de 32 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, à
l'exception des véhicules munis d'un permis de stationnement de la
zone 25, au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 21 h ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2017-0164 Résiliation de l'entente intermunicipale intervenue le 26 juillet 2016
entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de
Québec, relativement à une campagne triennale d'information et de
sensibilisation portant sur la protection des sources d'eau potable -
CO2017-001   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu de résilier, en date du 28 avril 2017, l 'entente
intermunicipale intervenue le 26 juillet 2016 entre la Ville de Québec et
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la Communauté métropolitaine de Québec, relativement à une
campagne triennale d'information et de sensibilisation portant sur la
protection des sources d'eau potable.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0165 Bail entre la Ville de Québec (locateur) et Groupe Plein Air

Faune inc. (locataire), relativement à la location d'espaces à
bureaux au sein d'un bâtiment à construire à la base de plein air de
Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2017-046   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Groupe Plein Air Faune inc.,
louera, de la Ville de Québec, des espaces dans un bâtiment à
construire sur le lot 1 532 077 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie d'environ
693,74 mètres carrés, pour une période de dix ans, débutant à la
livraison des locaux, avec deux options de renouvellement de
cinq ans chacune, pour un loyer annuel de base de 144 120 $ la
première année, excluant les taxes. Pour les années subséquentes, ce
loyer de base sera indexé annuellement à l'indice des prix à la
consommation du troisième mois précédant la date anniversaire du
bail, d'un minimum de 2 % par année, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit bail

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0166 Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et

agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville
de Lévis 2017-2019 entre la Ville de Québec, la Communauté
métropolitaine de Québec et plusieurs autres partenaires,
relativement au versement d'une subvention - Nomination d'un
représentant et de son substitut au comité directeur de ladite
entente sectorielle - DE2017-067   (CT-DE2017-067) — (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l 'entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la
région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019
entre la Ville de Québec, la Communauté métropolitaine de Québec

1°
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et plusieurs autres partenaires, relativement au versement d'une
subvention maximale de 54 312 $ en 2017, de 96 019 $ en 2018 et
de 101 019 $ en 2019, non taxable, dans le cadre de la Politique du
Fonds de développement des territoires, pour la réalisation de la
mise en oeuvre du plan d'action découlant de ladite entente
sectorielle, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

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

2°

d'approprier une somme maximale de 54 312 $ en 2017,
de 96 019 $ en 2018 et de 101 019 $ en 2019, non taxable, à même
le Fonds de développement des territoires pour la réalisation de ce
projet;

3°

de nommer madame la conseillère Natacha Jean, membre du comité
exécutif et membre du Forum des élus de la Capitale-Nationale, à
titre de représentante au comité directeur de l'entente sectorielle sur
le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la
région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 et
de nommer monsieur le maire Régis Labeaume comme substitut.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0167 Approbation du Règlement no 337 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 7 500 000 $ concernant le
réaménagement de l'atelier de maintenance du Réseau de transport de
la Capitale - FN2017-017   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 337 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 7 500 000 $ concernant le
réaménagement de l'atelier de maintenance du Réseau de transport de
la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0168 Approbation du Règlement no 341 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 3 157 000 $ concernant le
remplacement des infrastructures et  des équipements de
radiocommunication du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-
018   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 341 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 3 157 000 $ concernant le
remplacement  des infrastructures et  des  équipements  de
radiocommunication du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0169 Approbation du Règlement no 342 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 534 000 $ concernant divers
projets de maintien d'infrastructures et d'équipements du Réseau de
transport de la Capitale - FN2017-019   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 342 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 534 000 $ concernant divers
projets de maintien d'infrastructures et d'équipements du Réseau de
transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0170 Approbation du Règlement no 343 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 2 069 000 $ concernant divers
projets de maintien d'infrastructures et d'équipements du Réseau de
transport de la Capitale  - FN2017-020   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 343 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 2 069 000 $ concernant divers
projets de maintien d'infrastructures et d'équipements du Réseau de
transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0168 Approbation du Règlement no 341 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 3 157 000 $ concernant le
remplacement des infrastructures et  des équipements de
radiocommunication du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-
018   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 341 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 3 157 000 $ concernant le
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CA-2017-0169 Approbation du Règlement no 342 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 534 000 $ concernant divers
projets de maintien d'infrastructures et d'équipements du Réseau de
transport de la Capitale - FN2017-019   (Ra-1994)
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il est résolu d'approuver le Règlement no 342 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 534 000 $ concernant divers
projets de maintien d'infrastructures et d'équipements du Réseau de
transport de la Capitale.
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Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0170 Approbation du Règlement no 343 décrétant un emprunt et
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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autorisant des dépenses n'excédant pas 2 069 000 $ concernant divers
projets de maintien d'infrastructures et d'équipements du Réseau de
transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0171 Affectation de paiements comptant aux projets d'immobilisations
du programme triennal d'immobilisations 2017-2019 - FN2017-021 
(Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser l 'affectation des paiements comptant
d'immobilisations aux projets d'agglomération pour la somme
de 11 570 000 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0172 Adoption du second projet de schéma d'aménagement et de

développement révisé de l'agglomération de Québec et prise d'acte
des cahiers techniques - PC2017-064   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu :

d'adopter le second projet de schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec;

1°

de prendre acte des deux cahiers techniques accompagnant le
second projet de schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec;

2°

de transmettre une copie certifiée conforme du second projet de
schéma d'aménagement et  de développement révisé de
l'agglomération de Québec et des cahiers techniques aux instances
concernées, soit au ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire, à la Communauté métropolitaine de
Québec et aux autres organismes partenaires;

3°

de procéder à la tenue des assemblées publiques de consultation sur
le second projet de schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec;

4°

de prendre acte de l'état d'avancement des travaux de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement ainsi que de la
planification de ses travaux.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0173 Modification de la nomenclature des emplois professionnels -
RH2017-311   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adopter la modification proposée à la nomenclature des
emplois professionnels et la nomenclature des emplois modifiée, jointes
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0174 États financiers 2016 de la Société municipale d'habitation

Champlain - SO2017-002   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de prendre acte et d'approuver les états financiers de la
Société municipale d'habitation Champlain (SOMHAC), pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2016, conformément à l'article 4.8 des lettres
patentes de la SOMHAC.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0175 Entente de partenariat entre la Ville de Québec et le Centre intégré

universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale, relativement à l'analyse de l'impact de la qualité de l'air
ambiant sur la santé des résidents de Limoilou, de Vanier et de la
Basse-Ville de Québec et appropriation d'un montant puisé à même
les paiements comptant d'immobilisations - A2DA2017-011   (CT-
A2DA2017-011) — (Ra-1995)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente de partenariat entre la Ville de
Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale, relative à l'analyse de l'impact de
la qualité de l'air ambiant sur la santé des résidents de Limoilou, de
Vanier et de la Basse-Ville de Québec;

1°

d 'au tor i se r  mons ieur  l e  mai re  Régis  Labeaume e t   l e
greff ier ,  Me Sylvain  Ouel le t ,  à  s igner  ladi te  entente ;

2°

d'autoriser monsieur Denis Robillard, directeur de la Division de la
qualité du milieu de l'Arrondissement des Rivières, à autoriser les
paiements au Centre intégré universitaire de santé et de services

3°
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patentes de la SOMHAC.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0175 Entente de partenariat entre la Ville de Québec et le Centre intégré

universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale, relativement à l'analyse de l'impact de la qualité de l'air
ambiant sur la santé des résidents de Limoilou, de Vanier et de la
Basse-Ville de Québec et appropriation d'un montant puisé à même
les paiements comptant d'immobilisations - A2DA2017-011   (CT-
A2DA2017-011) — (Ra-1995)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente de partenariat entre la Ville de
Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale, relative à l'analyse de l'impact de
la qualité de l'air ambiant sur la santé des résidents de Limoilou, de
Vanier et de la Basse-Ville de Québec;

1°

d 'au tor i se r  mons ieur  l e  mai re  Régis  Labeaume e t   l e
greff ier ,  Me Sylvain  Ouel le t ,  à  s igner  ladi te  entente ;

2°

d'autoriser monsieur Denis Robillard, directeur de la Division de la
qualité du milieu de l'Arrondissement des Rivières, à autoriser les
paiements au Centre intégré universitaire de santé et de services

3°
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sociaux de la Capitale-Nationale, selon les termes de l'entente
mentionnée au paragraphe 1°;

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, un montant de 400 000 $, pour ladite analyse.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0176 Lancement et tenue d'un concours international d'idées visant

l'aménagement des rivières du Cap-Rouge, Saint-Charles, Beauport
et Montmorency et appropriation d'un montant puisé à même les
paiements comptant d'immobilisations - PC2017-036   (CT-PC2017-
036) — (Ra-1995)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'autoriser le lancement et la tenue d'un concours international
d'idées dans le cadre du plan des rivières, selon les conditions
mentionnées dans la partie B du document d'appel de propositions
joint au sommaire décisionnel; 

1°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de
proximité, un montant de 176 000 $, pour la tenue dudit concours; 

2°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, un montant de 176 000 $, pour la tenue dudit
concours.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

 

 
CAAM-2017-0177 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et de construction de certaines infrastructures
relatives à la protection des sources d'eau, des prises d'eau, des lacs,
des rivières et des nappes souterraines et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1118 - PC2017-063 
(Ra-1994)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’entretien,
de réfection et de construction de certaines infrastructures
d’agglomération relatives à la protection des sources d’eau potable, des
prises d’eau, des lacs, des rivières et des nappes d’eau souterraines ainsi
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sociaux de la Capitale-Nationale, selon les termes de l'entente
mentionnée au paragraphe 1°;

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, un montant de 400 000 $, pour ladite analyse.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0176 Lancement et tenue d'un concours international d'idées visant

l'aménagement des rivières du Cap-Rouge, Saint-Charles, Beauport
et Montmorency et appropriation d'un montant puisé à même les
paiements comptant d'immobilisations - PC2017-036   (CT-PC2017-
036) — (Ra-1995)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'autoriser le lancement et la tenue d'un concours international
d'idées dans le cadre du plan des rivières, selon les conditions
mentionnées dans la partie B du document d'appel de propositions
joint au sommaire décisionnel; 

1°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de
proximité, un montant de 176 000 $, pour la tenue dudit concours; 

2°

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, un montant de 176 000 $, pour la tenue dudit
concours.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

 

 
CAAM-2017-0177 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et de construction de certaines infrastructures
relatives à la protection des sources d'eau, des prises d'eau, des lacs,
des rivières et des nappes souterraines et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1118 - PC2017-063 
(Ra-1994)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’entretien,
de réfection et de construction de certaines infrastructures
d’agglomération relatives à la protection des sources d’eau potable, des
prises d’eau, des lacs, des rivières et des nappes d’eau souterraines ainsi
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que l’élaboration d’études, de programmes et de formations, l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche de
personnel y afférents de même que l’acquisition de biens,
d’équipements, d’immeubles et de servitudes nécessaires aux fins
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 150 000 $ pour les travaux,
l’élaboration d’études et de programmes, la formation, les services
professionnels et techniques, l’embauche de personnel et l’acquisition
de biens, d’équipements, d’immeubles et de servitudes ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
quinze ans.

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

 
CA-2017-0178 Appropriation de 415 000 $ à même le fonds général de la Ville -

PC2017-063   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 415 000 $ 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. 1118. 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-2017-0179 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction d'un

pavillon d'accueil et de service à la base de plein air de Sainte-Foy et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1109 - LS2017-008   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction d'un pavillon d'accueil et de service à la base de plein
air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1109.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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que l’élaboration d’études, de programmes et de formations, l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche de
personnel y afférents de même que l’acquisition de biens,
d’équipements, d’immeubles et de servitudes nécessaires aux fins
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 150 000 $ pour les travaux,
l’élaboration d’études et de programmes, la formation, les services
professionnels et techniques, l’embauche de personnel et l’acquisition
de biens, d’équipements, d’immeubles et de servitudes ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
quinze ans.

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

 
CA-2017-0178 Appropriation de 415 000 $ à même le fonds général de la Ville -

PC2017-063   (Ra-1994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 415 000 $ 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. 1118. 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-2017-0179 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction d'un

pavillon d'accueil et de service à la base de plein air de Sainte-Foy et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1109 - LS2017-008   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction d'un pavillon d'accueil et de service à la base de plein
air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1109.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0180 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services,
R.A.V.Q. 1125 - PC2017-053   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d'administration et services, R.A.V.Q. 1125.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 10 h 40.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

       

LT/alv
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CA-2017-0180 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services,
R.A.V.Q. 1125 - PC2017-053   (Ra-1991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d'administration et services, R.A.V.Q. 1125.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance.  Il est 10 h 40.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

       

       

LT/alv
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