
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 7 juin 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 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. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
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 30, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2017-0203 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

1047 juin 2017

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 7 juin 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 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. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
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 30, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2017-0203 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0203.pdf


CA-2017-0204 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 17 mai 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 mai 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.

 
Adoption des résolutions

 

 

 
CA-2017-0205 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Diffusion de

la conférence Le respect au travail : c'est l'affaire de tous à
l'ensemble du personnel de la Ville de Québec (dossier 50279) -
AP2017-233   (CT-2322399) — (Ra-1999)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, à ALIA Conseil inc., le contrat de services
professionnels - Diffusion de la conférence Le respect au travail : c'est
l'affaire de tous à l'ensemble du personnel de la Ville de Québec, de
l'adjudication en mai 2017 jusqu'en décembre 2018, pour une somme
de 96 468,75 $, excluant les taxes, selon l'offre de service jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

1057 juin 2017

CA-2017-0204 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 17 mai 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 mai 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.

 
Adoption des résolutions

 

 

 
CA-2017-0205 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Diffusion de

la conférence Le respect au travail : c'est l'affaire de tous à
l'ensemble du personnel de la Ville de Québec (dossier 50279) -
AP2017-233   (CT-2322399) — (Ra-1999)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'adjuger, à ALIA Conseil inc., le contrat de services
professionnels - Diffusion de la conférence Le respect au travail : c'est
l'affaire de tous à l'ensemble du personnel de la Ville de Québec, de
l'adjudication en mai 2017 jusqu'en décembre 2018, pour une somme
de 96 468,75 $, excluant les taxes, selon l'offre de service jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0204.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0205.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-233.pdf


 

CA-2017-0206 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes
historiques de Québec, relativement au versement d'une subvention,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes
de la Nouvelle-France, en 2017 - BE2017-050   (CT-2323991) — (Ra-
2000)

 

  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 entre la Ville de Québec et la Corporation
des fêtes historiques de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2017, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0207 Approbation du Règlement n° 2016-515 modifiant le Règlement de

zonage n° 480-85 de façon à créer un nouveau cadre de gestion des
chenils et pension canine sur l'ensemble du territoire de la ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat
de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2017-076   (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2016–515 modifiant le
Règlement de zonage n° 480-85 de façon à créer un nouveau cadre de
gestion des chenils et pension canine sur l'ensemble du territoire de la
ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

1067 juin 2017

 

CA-2017-0206 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes
historiques de Québec, relativement au versement d'une subvention,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes
de la Nouvelle-France, en 2017 - BE2017-050   (CT-2323991) — (Ra-
2000)

 

  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 entre la Ville de Québec et la Corporation
des fêtes historiques de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2017, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0207 Approbation du Règlement n° 2016-515 modifiant le Règlement de

zonage n° 480-85 de façon à créer un nouveau cadre de gestion des
chenils et pension canine sur l'ensemble du territoire de la ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat
de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2017-076   (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2016–515 modifiant le
Règlement de zonage n° 480-85 de façon à créer un nouveau cadre de
gestion des chenils et pension canine sur l'ensemble du territoire de la
ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0206.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2017&Sommaire=BE2017-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0207.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-076.pdf


CA-2017-0208 Approbation du Règlement n° 2017-523 assujettissant l'octroi des
permis de lotissement ou de construction à la signature d'une entente
avec la Ville pour l'exécution de travaux municipaux de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2017-081   (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2017–523 assujettissant
l'octroi des permis de lotissement ou de construction à la signature
d'une entente avec la Ville pour l'exécution de travaux municipaux de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CA-2017-0209 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour

supérieure portant le numéro 200–17–006850–069 (Desjardins
groupe d'ass. générales et La Personnelle ass. générales et Cie d'ass.
ING et SSQ, société d'ass. Générales inc. et Promutuel Lévisienne-
Orléans, société mutuelle d'ass. générale et Autobus Nordiques inc.
c. Ville de Québec) - AJ2017-024   (CT-AJ2017-024) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 4 285 316,18 $, à l'ordre de
Langlois avocats 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

 
   

 

 

 

 

1077 juin 2017

CA-2017-0208 Approbation du Règlement n° 2017-523 assujettissant l'octroi des
permis de lotissement ou de construction à la signature d'une entente
avec la Ville pour l'exécution de travaux municipaux de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2017-081   (Ra-2000)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2017–523 assujettissant
l'octroi des permis de lotissement ou de construction à la signature
d'une entente avec la Ville pour l'exécution de travaux municipaux de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CA-2017-0209 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour

supérieure portant le numéro 200–17–006850–069 (Desjardins
groupe d'ass. générales et La Personnelle ass. générales et Cie d'ass.
ING et SSQ, société d'ass. Générales inc. et Promutuel Lévisienne-
Orléans, société mutuelle d'ass. générale et Autobus Nordiques inc.
c. Ville de Québec) - AJ2017-024   (CT-AJ2017-024) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 4 285 316,18 $, à l'ordre de
Langlois avocats 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

 
   

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0208.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0209.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-024.pdf


CA-2017-0210 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour du
Québec portant le numéro 200–22–037318–060. (Les Immeubles
Comco inc. c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) -
AJ2017-025   (CT-AJ2017-025) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 93 000 $, à l'ordre de
MTA Avocats 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-2017-0211 Entente de gré à gré pour des services professionnels - Conduite de

refoulement - Boulevard Samuel-De Champlain (dossier 50657) -
AP2017-291   (CT-2324730) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'adjuger, au Consortium Genivar/SNC-Lavalin, le contrat de
services professionnels - Conduite de refoulement - Boulevard
Samuel-De Champlain, pour une somme de 251 750 $, excluant les
taxes, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente de services professionnels jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements,
monsieur Daniel Maranda, à signer ladite entente;

2°

d'autoriser le Consortium Genivar/SNC-Lavalin, par son chargé de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis
nécessaires et à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès des différents ministères, des compagnies
d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité
avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de l'ingénierie.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

1087 juin 2017

CA-2017-0210 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour du
Québec portant le numéro 200–22–037318–060. (Les Immeubles
Comco inc. c. Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette) -
AJ2017-025   (CT-AJ2017-025) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le paiement d'un montant de 93 000 $, à l'ordre de
MTA Avocats 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-2017-0211 Entente de gré à gré pour des services professionnels - Conduite de

refoulement - Boulevard Samuel-De Champlain (dossier 50657) -
AP2017-291   (CT-2324730) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'adjuger, au Consortium Genivar/SNC-Lavalin, le contrat de
services professionnels - Conduite de refoulement - Boulevard
Samuel-De Champlain, pour une somme de 251 750 $, excluant les
taxes, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente de services professionnels jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements,
monsieur Daniel Maranda, à signer ladite entente;

2°

d'autoriser le Consortium Genivar/SNC-Lavalin, par son chargé de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis
nécessaires et à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès des différents ministères, des compagnies
d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité
avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de l'ingénierie.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0210.pdf
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CA-2017-0212 Abrogation de la résolution CA–2017–0185, relative à l'adjudication
d'un contrat de services professionnels en gestion, coordination et
aménagement - Création d'une place éphémère à la marina Saint-
Roch en bordure de la rivière Saint-Charles - Arrondissement de la
Cité-Limoilou (dossier 50454) - AP2017-302  (Abroge CA-2017-
0185)  (CT-2321643) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'abroger la résolution CA–2017–0185, adoptée
le 17 mai 2017, relative à l'adjudication d'un contrat de services
professionnels en gestion, coordination et aménagement - Création d'une
place éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière Saint-
Charles - Arrondissement de la Cité-Limoilou.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0213 Entente entre la Ville de Québec et Ateliers T.A.Q. inc., relativement

au versement d'une subvention, dans le cadre du Fonds de
développement  des  terr i to ires ,  pour réal iser  le  projet
d'agrandissement et d'aménagement des locaux de son siège social
situé au 515, rue Michel-Fragasso - Arrondissement des Rivières -
DE2017-085   (CT-DE2017-085) — (Ra-2001)

 

  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
Ateliers T.A.Q. inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, non taxable, dans le cadre du Fonds de
développement des terri toires ,  pour réal iser  le  projet
d'agrandissement et d'aménagement des locaux de son siège social
situé au 515, rue Michel-Fragasso, dans l'arrondissement des
Rivières, 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 250 000 $, 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
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CA-2017-0212 Abrogation de la résolution CA–2017–0185, relative à l'adjudication
d'un contrat de services professionnels en gestion, coordination et
aménagement - Création d'une place éphémère à la marina Saint-
Roch en bordure de la rivière Saint-Charles - Arrondissement de la
Cité-Limoilou (dossier 50454) - AP2017-302  (Abroge CA-2017-
0185)  (CT-2321643) — (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'abroger la résolution CA–2017–0185, adoptée
le 17 mai 2017, relative à l'adjudication d'un contrat de services
professionnels en gestion, coordination et aménagement - Création d'une
place éphémère à la marina Saint-Roch en bordure de la rivière Saint-
Charles - Arrondissement de la Cité-Limoilou.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0213 Entente entre la Ville de Québec et Ateliers T.A.Q. inc., relativement

au versement d'une subvention, dans le cadre du Fonds de
développement  des  terr i to ires ,  pour réal iser  le  projet
d'agrandissement et d'aménagement des locaux de son siège social
situé au 515, rue Michel-Fragasso - Arrondissement des Rivières -
DE2017-085   (CT-DE2017-085) — (Ra-2001)

 

  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
Ateliers T.A.Q. inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, non taxable, dans le cadre du Fonds de
développement des terri toires ,  pour réal iser  le  projet
d'agrandissement et d'aménagement des locaux de son siège social
situé au 515, rue Michel-Fragasso, dans l'arrondissement des
Rivières, 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 250 000 $, 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
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CA-2017-0214 Versement d'une subvention d'un montant total de 300 000 $ dans
le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2017-100   (CT-DE2017-100) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial Centre-Ville de Québec, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique, dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial;

1°

le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial du Faubourg Saint-Jean, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique, dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial;

2°

le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial de Maguire, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

3°

le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial de Montcalm, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

4°

le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial Saint-Sauveur, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

5°

le versement d'une subvention d'un montant de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial du Vieux-
Québec, à même la Réserve financière d'appui au développement
économique, dans le cadre du Programme de soutien financier aux
sociétés de développement commercial.

6°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0215 Entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et

l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relative à la relation
d'affaires découlant des fonctions déléguées à l'Alliance et des
mandats confiés aux associations touristiques régionales par la
ministre du tourisme - OT2017-005   (CT-OT2017-005) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 
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CA-2017-0214 Versement d'une subvention d'un montant total de 300 000 $ dans
le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2017-100   (CT-DE2017-100) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial Centre-Ville de Québec, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique, dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial;

1°

le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial du Faubourg Saint-Jean, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique, dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial;

2°

le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial de Maguire, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

3°

le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial de Montcalm, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

4°

le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à la Société
de développement commercial Saint-Sauveur, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, dans le cadre du
Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial;

5°

le versement d'une subvention d'un montant de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial du Vieux-
Québec, à même la Réserve financière d'appui au développement
économique, dans le cadre du Programme de soutien financier aux
sociétés de développement commercial.

6°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0215 Entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et

l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, relative à la relation
d'affaires découlant des fonctions déléguées à l'Alliance et des
mandats confiés aux associations touristiques régionales par la
ministre du tourisme - OT2017-005   (CT-OT2017-005) — (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du
tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du
Québec, relative à la relation d'affaires découlant des fonctions
déléguées à l'Alliance et des mandats confiés aux associations
touristiques régionales par la ministre du Tourisme, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0216 Entente entre la Ville de Québec et l'Organisme de bassins versants

de la Capitale, relative au versement d'une subvention pour
supporter des projets en 2017 et 2018 - PC2017-078   (CT-2324786)
— (Ra-2001)

 

  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'Organisme de
bassins versants de la Capitale, relative au versement d'une
subvention de 202 985 $ pour supporter des projets en 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conformément aux dispositions de l'article 184 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, la
directrice du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, madame Marie-
France Loiseau, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2017-0217 Mise à jour d'une clause du recueil des Conditions de travail des
cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec - RH2017-444   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver la mise à jour de la clause 10.11 du recueil des
Conditions de travail des cadres de la Direction générale et des
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec (Office du
tourisme de Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du
Québec, relative à la relation d'affaires découlant des fonctions
déléguées à l'Alliance et des mandats confiés aux associations
touristiques régionales par la ministre du Tourisme, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0216 Entente entre la Ville de Québec et l'Organisme de bassins versants

de la Capitale, relative au versement d'une subvention pour
supporter des projets en 2017 et 2018 - PC2017-078   (CT-2324786)
— (Ra-2001)

 

  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'Organisme de
bassins versants de la Capitale, relative au versement d'une
subvention de 202 985 $ pour supporter des projets en 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

conformément aux dispositions de l'article 184 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, la
directrice du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, madame Marie-
France Loiseau, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2017-0217 Mise à jour d'une clause du recueil des Conditions de travail des
cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec - RH2017-444   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver la mise à jour de la clause 10.11 du recueil des
Conditions de travail des cadres de la Direction générale et des

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0216.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0217.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-444.pdf


directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0218 Mise à jour d'une clause du recueil des Conditions de travail du

personnel de direction de la Ville de Québec - RH2017-446   (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver la mise à jour de la clause 18.11 du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0219 Mise à jour de deux clauses du recueil des Conditions de travail des

membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec - RH2017-448   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les mises à jour des clauses 10.02, 2e alinéa
ainsi que 15.13 du recueil des Conditions de travail des membres du
personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0220 Mise à jour d'une clause du recueil des Conditions de travail des
membres de l'Association des officiers et officières cadres du Service
de police de la Ville de Québec - RH2017-449   (CT-RH2017-449) —
(Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver la mise à jour de la clause 13.07 e) du recueil
des Conditions de travail des membres de l'Association des officiers et
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directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0218 Mise à jour d'une clause du recueil des Conditions de travail du

personnel de direction de la Ville de Québec - RH2017-446   (Ra-
2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver la mise à jour de la clause 18.11 du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0219 Mise à jour de deux clauses du recueil des Conditions de travail des

membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec - RH2017-448   (Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les mises à jour des clauses 10.02, 2e alinéa
ainsi que 15.13 du recueil des Conditions de travail des membres du
personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2017-0220 Mise à jour d'une clause du recueil des Conditions de travail des
membres de l'Association des officiers et officières cadres du Service
de police de la Ville de Québec - RH2017-449   (CT-RH2017-449) —
(Ra-2001)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver la mise à jour de la clause 13.07 e) du recueil
des Conditions de travail des membres de l'Association des officiers et
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officières cadres du Service de police de la Ville de Québec, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, à compter du 4 juin 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0221 Avis de modification numéro 2 relatif à l'entente entre la Ville de

Québec et Productions des perséides pour la coordination artistique
des activités culturelles incluses dans la programmation et le budget
initial du Rendez-vous 2017 du Réseau des villes francophones et
francophiles d'Amérique (dossier 50638) - AP2017-329   (CT-
2325714) — (Ra-2002)

 

  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 182 025 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Productions des perséides, pour
la coordination artistique des activités culturelles incluses dans la
programmation et le budget initial du Rendez-vous 2017 du Réseau des
villes francophones et francophiles d'Amérique, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2017-0222 Entente entre la Ville de Québec et Gaudreau Environnement inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Piste cyclable 100 % recyclée, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-033   (CT-
DE2017-033) — (Ra-2002)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Gaudreau Environnement inc., relativement au versement d'une
subvention maximale de 158 500 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Piste cyclable 100 % recyclée, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
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'autoriser le transfert d'un montant maximal de 1 500 $ au Service
de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire et de l'environnement pour défrayer les dépenses
admissibles en lien avec le projet Piste cyclable 100 % recyclée;

3°
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officières cadres du Service de police de la Ville de Québec, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, à compter du 4 juin 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0221 Avis de modification numéro 2 relatif à l'entente entre la Ville de

Québec et Productions des perséides pour la coordination artistique
des activités culturelles incluses dans la programmation et le budget
initial du Rendez-vous 2017 du Réseau des villes francophones et
francophiles d'Amérique (dossier 50638) - AP2017-329   (CT-
2325714) — (Ra-2002)

 

  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 182 025 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Productions des perséides, pour
la coordination artistique des activités culturelles incluses dans la
programmation et le budget initial du Rendez-vous 2017 du Réseau des
villes francophones et francophiles d'Amérique, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2017-0222 Entente entre la Ville de Québec et Gaudreau Environnement inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Piste cyclable 100 % recyclée, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-033   (CT-
DE2017-033) — (Ra-2002)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Gaudreau Environnement inc., relativement au versement d'une
subvention maximale de 158 500 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Piste cyclable 100 % recyclée, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
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'autoriser le transfert d'un montant maximal de 1 500 $ au Service
de la planification et de la coordination de l'aménagement du
territoire et de l'environnement pour défrayer les dépenses
admissibles en lien avec le projet Piste cyclable 100 % recyclée;

3°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0221.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-329.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2017&Resolution=CA-2017-0222.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-033.pdf


d'approprier un montant maximal de 160 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la
réalisation de ce projet.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Adoption de règlements

 

 

 
CA-2017-0223 Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés

du centre de récupération de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1110 -
RH2017-368   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec,
R.A.V.Q. 1110.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0224 Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés

de la station de traitement des boues de la Ville de Québec,
R.A.V.Q. 1111 - RH2017-369   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des employés de la station de traitement des boues de la Ville de
Québec, R.A.V.Q. 1111.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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CA-2017-0225 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec dans le cadre du
transfert des employés de la station de traitement des boues et du
centre de récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec,
R.A.V.Q. 1114 - RH2017-133   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville
de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station de
traitement des boues et du centre de récupération de TIRU
(Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1114.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0226 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime

de retraite des employés manuels de la Ville de Québec dans le cadre
du transfert des employés de la station de traitement des boues et du
centre de récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de
Québec, R.A.V.Q. 1115 - RH2017-134   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels de la
Ville de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station de
traitement des boues et du centre de récupération de TIRU
(Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1115.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0227 Règlement modifiant le Règlement pour assurer la paix, l'ordre et le

bon gouvernement sur le site de la plage Jacques-Cartier relativement
aux camions-restaurants, R.A.V.Q. 1128 - PC2017-067   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement pour assurer
la paix, l'ordre et le bon gouvernement sur le site de la plage Jacques-
Cartier relativement aux camions-restaurants, R.A.V.Q. 1128.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0225 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec dans le cadre du
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centre de récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de Québec,
R.A.V.Q. 1114 - RH2017-133   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville
de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station de
traitement des boues et du centre de récupération de TIRU
(Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1114.
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Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0226 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime

de retraite des employés manuels de la Ville de Québec dans le cadre
du transfert des employés de la station de traitement des boues et du
centre de récupération de TIRU (Canada) inc. à la Ville de
Québec, R.A.V.Q. 1115 - RH2017-134   (Ra-1996)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le Régime de retraite des employés manuels de la
Ville de Québec dans le cadre du transfert des employés de la station de
traitement des boues et du centre de récupération de TIRU
(Canada) inc. à la Ville de Québec, R.A.V.Q. 1115.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0227 Règlement modifiant le Règlement pour assurer la paix, l'ordre et le

bon gouvernement sur le site de la plage Jacques-Cartier relativement
aux camions-restaurants, R.A.V.Q. 1128 - PC2017-067   (Ra-1997)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement pour assurer
la paix, l'ordre et le bon gouvernement sur le site de la plage Jacques-
Cartier relativement aux camions-restaurants, R.A.V.Q. 1128.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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 37.

 

 

  Rémy Normand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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