
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 30 août 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 Julie Lemieux, conseillère 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 Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

   

 

 
CA-2017-0302 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0303 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 5 juillet 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 5 juillet 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-2017-0304 Adjudication d'un contrat de services professionnels en médecine

du travail, relativement aux services requis pour des expertises
médicales, de la date d'adjudication au 31 décembre 2017
(Dossier 49015) - AP2017-109   (Ra-2009)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Examed Clinique Travail Santé, le contrat de
services professionnels en médecine du travail, relativement aux
services requis pour des expertises médicales (Dossier  9015), de la date
d'adjudication au 31 décembre 2017, selon les conditions négociées
entre les parties.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0305 Approbation du nouveau mandat élargi du Comité de vigilance de
l'incinérateur - A2QM2017-001   (CT-A2QM2017-001) — (Ra-2009)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'approuver le nouveau mandat élargi du Comité de vigilance de
l'incinérateur de la Ville de Québec, soit l'ajout du « suivi de
la mise en œuvre du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles de l'agglomération de Québec »;

1°

d'augmenter le budget annuel du Comité de vigilance de
l'incinérateur de la Ville de Québec de 7 000 $.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0306 Avenant au bail entre la Ville de Québec et la Société en commandite

Dominion Corset ,  relativement à la location d'espaces
au 295, boulevard Charest Est - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2017-120   (CT-DE2017-120) — (Ra-2009)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant au bail en vertu duquel la Société en
commandite Dominion Corset loue, à la Ville de Québec, des
espaces d'une superficie totale de 55 664 pieds carrés situés
au 295, boulevard Charest Est, à Québec, afin de le prolonger pour
une durée d'un an, débutant le 1er août 2018 et se terminant
le 31 juillet 2019, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'avenant 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 avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0307 Modification de la résolution CV–2002–0915 traitant des protocoles

d'entente entre la Ville de Québec et la Société d'habitation du
Québec relatifs à la gestion des programmes AccèsLogis Québec et
Logement Abordable Québec - volet social et communautaire
(Modifie CV-2002-0915) - AD2017-032   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,
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il est résolu de modifier la résolution CV–2002–0915, adoptée par le
conseil de la ville le 21 octobre 2002, relative aux protocoles d'entente
entre la Ville de Québec et la Société d'habitation du Québec concernant
la gestion des programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable
Québec - volet social et communautaire, modifiée respectivement par
les résolutions CA-2007-0259 et CA-2013-0297, de la façon suivante :

en remplaçant les paragraphes 4 à 8 par les suivants :1°

4° de désigner monsieur Denis Jean, en sa qualité de directeur
du Service de l'aménagement et du développement urbain, à
signer tout document découlant de l'application des articles 5.1
des ententes concernant les programmes AccèsLogis Québec et
Logement Abordable Québec - volet social et communautaire,
notamment aux annexes G-1;

■

5° de désigner madame Sonia Ratté, en sa qualité de directrice
de la Division de l'habitation, à signer tout document découlant
de l'application des articles 5.1 des ententes concernant les
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable
Québec - volet social et communautaire, notamment aux
annexes G-1;

■

6° de désigner monsieur Frédéric Brie, en sa qualité de
conseiller en développement économique de la Division de
l'habitation, à signer les documents identifiés aux annexes G-2
des ententes concernant les programmes AccèsLogis Québec et
Logement Abordable Québec – volet social et communautaire;

■

7° de désigner monsieur Jean Mathieu, en sa qualité de
conseiller en développement économique de la Division de
l'habitation, à signer les documents identifiés aux annexes G-3
des ententes concernant les programmes AccèsLogis Québec et
Logement Abordable Québec – volet social et communautaire;

■

8° de désigner monsieur Frédéric Chartier, en sa qualité de
conseiller en développement économique de la Division de
l'habitation, à signer les documents identifiés aux annexes G-3
des ententes concernant les programmes AccèsLogis Québec et
Logement Abordable Québec - volet social et communautaire;

■

en ajoutant les paragraphes 9 et 10 :2°

9° de désigner monsieur Félix Boudreault, en sa qualité de
conseiller en développement économique de la Division de
l'habitation, à signer les documents identifiés aux annexes G-3
des ententes concernant les programmes AccèsLogis Québec et
Logement Abordable Québec - volet social et communautaire;

1°

10° d'autoriser le comité exécutif, en vertu de l'article 184 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, Capitale
nationale du Québec, à désigner toute autre personne à signer
tout document visé par la présente résolution.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0308 Adjudication d'un contrat pour la location et l'entretien d'une

presse numérique couleur pour 60 mois (Appel d'offres
public 50605) - AP2017-400   (CT-2330255) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Solutions d'affaires Konica Minolta
(Canada) ltée, le contrat pour la location et l'entretien d'une presse
numérique couleur pour 60 mois, à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions 50605 et aux prix
unitaires de sa soumission du 20 juin 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-2017-0309 Cession d'un contrat de Laroche mécanique du bâtiment inc. à

Boucher Lortie inc. (VQ–48370) - AP2017-436   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approuver la cession du contrat pour des travaux de
plomberie et de chauffage sur différents bâtiments (VQ–48370 - lot 1)
de Laroche mécanique du bâtiment inc. à Boucher Lortie inc., à compter
du 31 août 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0310 Adjudication d'un contrat pour l'entretien des systèmes de

détection de gaz dangereux (Appel d'offres public 50508) - AP2017-
443   (CT-2330228, CT-2330246, CT-2330494, CT-2330601, CT-
2330686) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Detekta Solutions (2547–0956 Québec inc.), le
contrat pour l'entretien des systèmes de détection de gaz dangereux, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2021, pour une
somme de 415 831 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50508 et à sa soumission du 28 juin 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
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CA-2017-0311 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre

de services partagés du Québec pour les services de revue de presse
écrite et veille des médias électroniques (radio et télévision)
(Dossier 50825) - AP2017-449   (CT-2330152) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente
contractuelle du Centre de services partagés du Québec pour les
services de revue de presse écrite et veille des médias électroniques
(radio et télévision), et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020
par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le Service des approvisionnements à compléter les
démarches afin de faire adhérer la Ville de Québec au regroupement
d'achats du Centre de services partagés du Québec débutant en
avril 2017 jusqu'au 31 mars 2020 (3 ans) avec possibilité de deux
options de prolongation d'un an chacune et de mandater le directeur
de section, monsieur Garry Gagnon, comme représentant autorisé de
la Ville dans le dossier afin de confirmer l'adhésion de la Ville de
Québec à cette entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0312 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien

sanitaire de divers bâtiments, du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 -
Lot 9 (VQ–48905) - AP2017-460   (CT-2328988) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

i l  e s t  r é s o l u  d ' a u t o r i s e r  u n e  d é p e n s e  s u p p l é m e n t a i r e
de  84  232,77  $ ,  exc luant  les  taxes ,  au  cont ra t  ad jugé  à
GRH Entretien inc., en vertu de la résolution CA–2017–0110 du
5 avril 2017, relativement à des travaux d'entretien sanitaire de divers
bâtiments, du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 - Lot 9, conformément à
l'avis de modification numéro 1 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
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Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0313 Adjudication d'un contrat pour l'entretien sanitaire de bâtiments de

l'arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 50685) -
AP2017-462   (CT-2326114) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adjuger, à GRH Entretien inc., le contrat pour l'entretien
sanitaire de bâtiments de l'arrondissement de Beauport, pour une somme
de 294 603,56 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50685 et à sa soumission du 4 juillet 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-2017-0314 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Audit des

états financiers consolidés de la Ville de Québec et des comptes
relatifs au vérificateur général de la Ville de Québec pour les années
2017, 2018 et 2019 (Appel d'offres public 50744) - AP2017-471   (CT
-2334221) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adjuger, à Mallette s.e.n.c.r.l., le contrat de services
professionnels - Audit des états financiers consolidés de la Ville de
Québec et des comptes relatifs au vérificateur général de la Ville de
Québec pour les années 2017, 2018 et 2019, pour une somme
de 399 900 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 50744 et à sa soumission du 20 juillet 2017, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0315 Adjudication d'un contrat pour des services d'intervention

d'urgence lors de déversements accidentels de produits pétroliers
(Appel d'offres public 50362) - AP2017-472   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adjuger, à Provincial Environnement inc., le contrat pour
des travaux relatifs à la récupération et la disposition d'eau et d'autres
matières contaminées à la suite de déversements accidentels de produits
pétroliers sur son territoire, pour une période de 24 mois, à compter de
la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
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soumissions 50362 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 juin
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

   

 

 
CA-2017-0316 Adjudication d'un contrat pour l'entretien et la réparation des

systèmes de réfrigération à l'ammoniac (Appel d'offres
public 50750) - AP2017-478   (CT-2333016) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adjuger, à Bonair SD inc., le contrat pour l'entretien et la
réparation des systèmes de réfrigération à l'ammoniac du Pavillon de la
jeunesse, à compte de la date d'adjudication jusqu'au 31 juillet 2019,
conformément à la demande publique de soumissions 50750 et aux prix
unitaires de sa soumission du 11 juillet 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

   

 

 
CA-2017-0317 Addendas 2 à l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec, relativement à la mise en oeuvre du Plan
métropolitain d'aménagement et de développement (trames verte et
bleue) - A5FH2017-003   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'autoriser la conclusion des addendas 2 visant à modifier
l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de
Québec, relativement à la mise en oeuvre du Plan métropolitain
d'aménagement et de développement (trames verte et bleue), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
addendas 2 joints au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0318 Entente entre la Ville de Québec et Réseau Action TI, relativement
au versement d'une subvention, pour le projet Soutien à
l'organisation des éditions 2017, 2018 et 2019 de l'événement
professionnel JIQ, dans le cadre du Programme d'aide aux
événements professionnels de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-104   (CT-DE2017-104)
— (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec
et Réseau Action TI, relativement au versement d'une subvention
maximale de 285 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Soutien à l'organisation des éditions 2017, 2018 et 2019 de
l 'événement  profess ionnel  J IQ ,  se lon  des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier un montant maximal de 285 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la
réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0319 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 890 243 du

cadastre du Québec - Échange sans soulte d'une partie du
lot 1 259 813 du cadastre du Québec, contre le lot 5 890 243 dudit
cadastre - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-
129   (CT-2327581, CT-2334392) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville le lot 5 890 243 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 199 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint
au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la cession, à la Ville de Québec, par J. Émile Drolet inc.,
d'une partie du lot 1 259 813 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 115,2 mètres carrés, tel qu'illustré audit plan;

2°

d'autoriser la cession, en contrepartie, à J. Émile Drolet inc., du
lot 5 890 243 dudit cadastre, d'une superficie de 199 mètres carrés,
tel qu'illustré audit plan.

3°

L'échange est fait avec garantie légale, de part et d'autre, sans soulte
et avec renonciation au droit de reprise, selon des conditions
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substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe audit sommaire, et plus particulièrement aux
clauses spéciales de l'article 7 de ladite promesse.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0320 Entente entre la Ville de Québec et ECD Canada inc., relativement

au versement d'une subvention maximale pour la réalisation du
projet Expérimentation de la barre de confinement de l'entreprise
ECD Canada inc., dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2017-134   (CT-DE2017-
134) — (Ra-2013)

 

  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
ECD Canada inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 200 450 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Expérimentation de la barre de confinement de l'entreprise
ECD Canada inc., 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 le transfert d'un montant maximal de 9 975 $ au Service
de police de la Ville de Québec pour défrayer les dépenses
admissibles en lien avec le projet de vitrine technologique
d'expérimentation de la barre de confinement de l'entreprise
ECD Canada inc.;

2°

d'approprier un montant maximal de 210 425 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la
réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0321 Modification à l'entente administrative entre le Service du

développement économique et des grands projets et l'Office du
tourisme de Québec intervenue le 23 juillet 2013, afin de modifier le
nombre d'embarquement et de débarquement de navires de
croisières et le montant du dernier versement - DE2017-157   (CT-
DE2017-157) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la modification à l'entente administrative entre le Service du1°
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substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe audit sommaire, et plus particulièrement aux
clauses spéciales de l'article 7 de ladite promesse.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0320 Entente entre la Ville de Québec et ECD Canada inc., relativement

au versement d'une subvention maximale pour la réalisation du
projet Expérimentation de la barre de confinement de l'entreprise
ECD Canada inc., dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2017-134   (CT-DE2017-
134) — (Ra-2013)

 

  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
ECD Canada inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 200 450 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Expérimentation de la barre de confinement de l'entreprise
ECD Canada inc., 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 le transfert d'un montant maximal de 9 975 $ au Service
de police de la Ville de Québec pour défrayer les dépenses
admissibles en lien avec le projet de vitrine technologique
d'expérimentation de la barre de confinement de l'entreprise
ECD Canada inc.;

2°

d'approprier un montant maximal de 210 425 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la
réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0321 Modification à l'entente administrative entre le Service du

développement économique et des grands projets et l'Office du
tourisme de Québec intervenue le 23 juillet 2013, afin de modifier le
nombre d'embarquement et de débarquement de navires de
croisières et le montant du dernier versement - DE2017-157   (CT-
DE2017-157) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser :

la modification à l'entente administrative entre le Service du1°
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développement économique et des grands projets et l'Office du
tourisme de Québec intervenue le 23 juillet 2013, afin de modifier
le nombre d'embarquement et de débarquement des navires de
croisières et le montant du dernier versement;

monsieur Charles Marceau, directeur du Service du développement
économique et des grands projets de la Ville de Québec, à signer
ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0322 Consentement à l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle

d'égout contre une partie des lots 2 077 175 et 3 043 414 du cadastre
du Québec, et d'une servitude temporaire de construction en faveur
de la Ville contre deux parties du lot 2 077 175 du même cadastre -
Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - DE2017-171 
(CT-2333826) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égout en faveur de la Ville de Québec, sur une partie des
lots 2 077 175 et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription
de Québec, propriété de l'Administration portuaire de Québec. La
servitude est  d 'une superficie respective de 2 785,1 et
de 608,6 mètres carrés, avec comme considération un déboursé
initial de 121 655 $, plus les taxes applicables, pour la période
débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2026, et,
par la suite, à compter du 1er janvier 2027, pour un loyer annuel
établi à 3 116 $, excluant les taxes, avec indexation selon l'indice
général d'augmentation des prix à la consommation publié par
Statistique Canada pour la région de Québec, en vigueur pour le
mois de novembre précédant la date d'anniversaire de la période à
venir, tel qu'illustré aux plans préliminaires SERV2077175.DGN
comme étant la parcelle 2 et SERV3043414.DGN joints au
sommaire décisionnel. Toutes les considérations mentionnées ci-
dessus sont présentes au consentement à l'établissement d'une
servitude joint audit sommaire, notamment l'établissement d'une
servitude temporaire de construction sur deux parties du
lot 2 077 175 dudit cadastre, d'une superficie totale de 11 036,1
mètres carrés, tel qu'illustré comme étant les parcelles 1 et 3 au plan
préliminaire SERV2077175.DGN prévu à la clause 7;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et
des grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de
Québec, le consentement en vertu duquel la Ville occupe une partie
des lots 2 077 175 et 3 043 414 dudit cadastre, et obtient une
servitude temporaire de construction sur deux parties du
lot 2 077 175 dudit cadastre.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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développement économique et des grands projets et l'Office du
tourisme de Québec intervenue le 23 juillet 2013, afin de modifier
le nombre d'embarquement et de débarquement des navires de
croisières et le montant du dernier versement;

monsieur Charles Marceau, directeur du Service du développement
économique et des grands projets de la Ville de Québec, à signer
ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0322 Consentement à l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle

d'égout contre une partie des lots 2 077 175 et 3 043 414 du cadastre
du Québec, et d'une servitude temporaire de construction en faveur
de la Ville contre deux parties du lot 2 077 175 du même cadastre -
Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge - DE2017-171 
(CT-2333826) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égout en faveur de la Ville de Québec, sur une partie des
lots 2 077 175 et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription
de Québec, propriété de l'Administration portuaire de Québec. La
servitude est  d 'une superficie respective de 2 785,1 et
de 608,6 mètres carrés, avec comme considération un déboursé
initial de 121 655 $, plus les taxes applicables, pour la période
débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2026, et,
par la suite, à compter du 1er janvier 2027, pour un loyer annuel
établi à 3 116 $, excluant les taxes, avec indexation selon l'indice
général d'augmentation des prix à la consommation publié par
Statistique Canada pour la région de Québec, en vigueur pour le
mois de novembre précédant la date d'anniversaire de la période à
venir, tel qu'illustré aux plans préliminaires SERV2077175.DGN
comme étant la parcelle 2 et SERV3043414.DGN joints au
sommaire décisionnel. Toutes les considérations mentionnées ci-
dessus sont présentes au consentement à l'établissement d'une
servitude joint audit sommaire, notamment l'établissement d'une
servitude temporaire de construction sur deux parties du
lot 2 077 175 dudit cadastre, d'une superficie totale de 11 036,1
mètres carrés, tel qu'illustré comme étant les parcelles 1 et 3 au plan
préliminaire SERV2077175.DGN prévu à la clause 7;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et
des grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de
Québec, le consentement en vertu duquel la Ville occupe une partie
des lots 2 077 175 et 3 043 414 dudit cadastre, et obtient une
servitude temporaire de construction sur deux parties du
lot 2 077 175 dudit cadastre.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0323 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville de trois
parcelles de terrain faisant partie du lot 1 317 761 du cadastre du
Québec - Vente de trois parties de ce lot - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2017-183   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville
de trois parcelles de terrain faisant partie du lot 1 317 761 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Rénald Laforest, pour une somme approximative
de 24 500 $, excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit
cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à Matelas Confort inc., pour une somme approximative
de 38 500 $, excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit
cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat;

3°

de vendre, à Gaétan Moto inc., pour une somme approximative
de 38 000 $, excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit
cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0324 Acquisition à des fins municipales du lot 2 889 830 du cadastre du

Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-186 
(CT-2333503) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 2 889 830 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, appartenant à
madame Catherine Jacobbi et monsieur Marc Doyon, d'une superficie
de 4 977,7 mètres carrés, pour une somme de 413 100 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0323 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville de trois
parcelles de terrain faisant partie du lot 1 317 761 du cadastre du
Québec - Vente de trois parties de ce lot - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2017-183   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville
de trois parcelles de terrain faisant partie du lot 1 317 761 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Rénald Laforest, pour une somme approximative
de 24 500 $, excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit
cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à Matelas Confort inc., pour une somme approximative
de 38 500 $, excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit
cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat;

3°

de vendre, à Gaétan Moto inc., pour une somme approximative
de 38 000 $, excluant les taxes, une partie du lot 1 317 761 dudit
cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0324 Acquisition à des fins municipales du lot 2 889 830 du cadastre du

Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-186 
(CT-2333503) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 2 889 830 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, appartenant à
madame Catherine Jacobbi et monsieur Marc Doyon, d'une superficie
de 4 977,7 mètres carrés, pour une somme de 413 100 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0325 Avenant à l'entente intervenue le 7 octobre 2015 entre la Ville de

Québec et Pyrovac inc., relativement au versement d'une subvention
pour un projet de vitrine technologique Pyrolyse de rebuts de
plastique à la Ville de Québec, afin de modifier la date limite de la
réclamation finale - DE2017-189   (Ra-2013)

 

  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'avenant à l'entente intervenue
le 7 octobre 2015 entre la Ville de Québec et Pyrovac inc., relativement
au versement d'une subvention pour un projet de vitrine technologique
Pyrolyse de rebuts de plastique à la Ville de Québec, afin de modifier la
date limite de la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0326 Nomination de membres au sein du conseil d'administration du

Réseau de transport de la Capitale - DG2017-040   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de désigner madame Annie Sanfaçon, à titre de représentante du
transport en commun régulier au sein du conseil d'administration du
Réseau de transport de la Capitale;

1°

d'autoriser le renouvellement du mandat des personnes suivantes au
sein du conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale :

2°

madame Myriam Régnier, à titre de représentante du transport
en commun régulier, nommée par la résolution CA–2013–0021;

■

monsieur Yvan Bourdeau, à titre de représentant du transport en
commun adapté, nommé par la résolution CA–2012–0142.

■

Ces mandats sont d'une durée de trois ans. Les personnes restent en
poste jusqu'à la nomination d'un remplaçant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0325 Avenant à l'entente intervenue le 7 octobre 2015 entre la Ville de

Québec et Pyrovac inc., relativement au versement d'une subvention
pour un projet de vitrine technologique Pyrolyse de rebuts de
plastique à la Ville de Québec, afin de modifier la date limite de la
réclamation finale - DE2017-189   (Ra-2013)

 

  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'avenant à l'entente intervenue
le 7 octobre 2015 entre la Ville de Québec et Pyrovac inc., relativement
au versement d'une subvention pour un projet de vitrine technologique
Pyrolyse de rebuts de plastique à la Ville de Québec, afin de modifier la
date limite de la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0326 Nomination de membres au sein du conseil d'administration du

Réseau de transport de la Capitale - DG2017-040   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

de désigner madame Annie Sanfaçon, à titre de représentante du
transport en commun régulier au sein du conseil d'administration du
Réseau de transport de la Capitale;

1°

d'autoriser le renouvellement du mandat des personnes suivantes au
sein du conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale :

2°

madame Myriam Régnier, à titre de représentante du transport
en commun régulier, nommée par la résolution CA–2013–0021;

■

monsieur Yvan Bourdeau, à titre de représentant du transport en
commun adapté, nommé par la résolution CA–2012–0142.

■

Ces mandats sont d'une durée de trois ans. Les personnes restent en
poste jusqu'à la nomination d'un remplaçant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0327 Entente de partenariat régional en tourisme 2016–2020 entre la

Ville de Québec et la ministre du Tourisme du Québec et
avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre
du Tourisme du Québec relative aux mandats confiés à l'Office du
tourisme de Québec, signée en date du 23 janvier 2017 - OT2017-
009   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion :

de l'entente de partenariat régional en tourisme 2016-2020 entre la
Ville de Québec et la ministre du Tourisme du Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

de l'avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la
ministre du Tourisme du Québec, relative aux mandats confiés à
l'Office du tourisme de Québec, signée en date du 23 janvier 2017.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0328 Intégration de l'Office municipal d'habitation de Stoneham-

Tewkesbury à l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2017-
003  (Abrogée par CA-2018-0014)  (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser l'Office municipal d'habitation de Québec à
procéder à l'intégration de l'Office municipal d'habitation de Stoneham-
Tewkesbury.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0329 Approbation du Règlement n° 2017-525 modifiant le Règlement de

zonage n° 480-85 afin de modifier la zone RA/A–56 au plan de
zonage, 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 - PC2017-111   (Ra-
2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2017–525 modifiant le
Règlement de zonage n° 480–85 afin de modifier la zone RA/A-56 au
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CA-2017-0327 Entente de partenariat régional en tourisme 2016–2020 entre la

Ville de Québec et la ministre du Tourisme du Québec et
avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre
du Tourisme du Québec relative aux mandats confiés à l'Office du
tourisme de Québec, signée en date du 23 janvier 2017 - OT2017-
009   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion :

de l'entente de partenariat régional en tourisme 2016-2020 entre la
Ville de Québec et la ministre du Tourisme du Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

de l'avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la
ministre du Tourisme du Québec, relative aux mandats confiés à
l'Office du tourisme de Québec, signée en date du 23 janvier 2017.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0328 Intégration de l'Office municipal d'habitation de Stoneham-

Tewkesbury à l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2017-
003  (Abrogée par CA-2018-0014)  (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser l'Office municipal d'habitation de Québec à
procéder à l'intégration de l'Office municipal d'habitation de Stoneham-
Tewkesbury.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0329 Approbation du Règlement n° 2017-525 modifiant le Règlement de

zonage n° 480-85 afin de modifier la zone RA/A–56 au plan de
zonage, 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 - PC2017-111   (Ra-
2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2017–525 modifiant le
Règlement de zonage n° 480–85 afin de modifier la zone RA/A-56 au
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plan de zonage, 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-2017-0330 Approbation du Règlement n° 2017-532 modifiant le Règlement

numéro REGVSAD–2006–005 Règlement de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures sur la constitution d'un comité consultatif
d'urbanisme afin d'abroger le 6e paragraphe de l'article 2, aux fins de
la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2017-112   (Ra-
2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2017–532 modifiant le
Règlement numéro REGVSAD–2006–005 Règlement de la Ville de
Saint–Augustin–de–Desmaures sur la constitution d'un comité
consultatif d'urbanisme afin d'abroger le 6e paragraphe de l'article 2,
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-2017-0331 Renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec

et le Syndicat du personnel occasionnel de Québec (F.I.S.A.) pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 - RH2017-673 
(CT-RH2017-673) — (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver la Convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat du personnel occasionnel de Québec (F.I.S.A.),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'annexe 3 jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0332 Modification de la nomenclature des emplois professionnels -
RH2017-686   (Ra-2013)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter la modification proposée à la nomenclature des
emplois professionnels et d'adopter la nomenclature des emplois
modifiée.

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-2017-0333 Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et

d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1105 - EM2017-001   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur l'acquisition
de véhicules et d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des
accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1105.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2017-0334 Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et

d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1106 - EM2017-002   (Ra-2006)

 

  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 l'acquisition
de véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
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rattachés, R.A.V.Q. 1106.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0335 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à

un équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal
situé sur le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec ,
R.A.V.Q. 1127 - A1GT2017-072   (Ra-2006)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel sur le site
du stade municipal situé sur le lot numéro 1 479 343 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1127.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
CA-2017-0336 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la gestion

des matières résiduelles et le Règlement de l'agglomération sur
l'autorisation à délivrer des constats d'infraction relativement aux
titulaires de certains pouvoirs et responsabilités, R.A.V.Q. 1130 -
DG2017-036   (Ra-2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération
sur la gestion des matières résiduelles et le Règlement de
l'agglomération sur l'autorisation à délivrer des constats
d'infraction relativement aux titulaires de certains pouvoirs et
responsabilités, R.A.V.Q. 1130;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements
budgétaires nécessaires.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2017-0337 Règlement de l'agglomération sur des travaux et des démarches
préparatoires à la construction du Centre de biométhanisation de
l'agglomération de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1135 - BV2017-003   (Ra-
2007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
et des démarches préparatoires à la construction du Centre de
biométhanisation de l'agglomération de Québec et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1135.

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

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

       

JL/mp
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