
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 7 mars 2018 à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

M. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
M. Rémy Normand, conseiller de la Ville de Québec
Mme Marie-Josée Savard, conseillère de la Ville de Québec
M. Patrick Voyer, 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. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
Mme Émilie Villeneuve, conseillère de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  En l'absence de monsieur le président d'assemblée, Steeve Verret,
monsieur le vice-président, Sylvain Juneau, préside la séance.

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

 
CA-2018-0069 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0070 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 21 février 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 21 février 2018, tel que
rédigé.

Monsieur le vice-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-2018-0071 Avenant numéro 1 au contrat de services professionnels –
Planification et suivi des campagnes de mesures pour identifier les
sources de coliformes fécaux dans le fleuve Saint–Laurent et la
rivière Saint-Charles, volet 2 (PPD160566) (dossier 48967) - AP2018
-008   (CT-2357293) — (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant numéro 1 au contrat de services
professionnels intervenu entre la Ville de Québec et l'Institut
national de la recherche scientifique, relatif à la planification et au
suivi des campagnes de mesures pour identifier les sources de
coliformes fécaux dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-
Charles, volet 2 (PPD160566), pour une somme de 42 688 $,
excluant les taxes, conformément à l'avenant joint au sommaire
décisionnel;

1°
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les directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ledit avenant.

2°

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

 
CA-2018-0072 Renouvellement, pour l'année 2018, du contrat pour le support et

l'entretien annuels du logiciel TFP (Dossier 42511) - AP2018-075 
(CT-2356537) — (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de renouveler le contrat pour le support et l'entretien
annuels du logiciel TFP, pour l'année 2018 (dossier 42511), à Acceo
Solutions inc., pour une somme de 201 583,32 $, excluant les taxes.

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

 
CA-2018-0073 Modifications au Programme de subvention pour les projets des

regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - DE2018-040   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les modifications aux articles 26 et 29 du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement
commercial, telles que présentées à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
 

 
CA-2018-0074 Nomination de membres au sein de la Commission d'ExpoCité -

DG2018-009   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de nommer :

m o n s i e u r  S y l v a i n  J u n e a u ,  m a i r e  d e  l a  V i l l e  d e
Saint–Augustin–de–Desmaures, à titre de membre de la
Commission d'ExpoCité;

1°

monsieur Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne–Lorette,
à titre de membre de la Commission d'ExpoCité, et madame Sylvie
Falardeau, membre du conseil de la Ville de L'Ancienne–Lorette, à

2°
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titre de substitut de monsieur Loranger en cas d'absence ou
d'incapacité d'agir de celui-ci;

le tout pour un terme de deux ans ou jusqu'à leur renouvellement ou leur
remplacement.

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

 
CA-2018-0075 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le chemin Sainte-
Foy – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2018-
001   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

sur le chemin Sainte-Foy, du côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue Myrand et la Terrasse Laurentienne, les normes suivantes
sont prescrites :

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'est de l'avenue Myrand, en
direction est, sur une distance de 30 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier au-delà d'une période de 30 minutes ».

■

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

 
CA-2018-0076 Renouvellement des contrats pour les services de soutien,

d'entretien et de mise à jour des licences Oracle (Dossier 44976) -
AP2018-030   (CT-2354067) — (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de renouveler les contrats adjugés à Oracle Canada ULC,
pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des licences
Oracle, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une
somme de 90 412,80 $, excluant les taxes, selon ses propositions du
5 septembre 2017.

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

 
CA-2018-0077 Adjudication d'un contrat pour les services d'une agence de voyages

lors de déplacements hors Québec (Appel d'offres public 51403) -
AP2018-065   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu d'adjuger, à Uniglobe Voyages Lexus, le contrat pour les
services d'une agence de voyages lors de déplacements hors Québec,
pour 24 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions 51403 et aux prix unitaires de sa
soumission du 26 janvier 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et
2020 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2018-0078 Adjudication d'un contrat pour le soutien technique, l'assistance et

le dépannage pour le système de contrôle FOXBORO – Incinérateur
de Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Dossier 51611) -
AP2018-086   (CT-2349000) — (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à Systèmes Schneider Electric Canada inc., le
contrat pour le soutien technique, l'assistance et le dépannage pour le
système de contrôle FOXBORO à l'incinérateur de Québec, du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour une somme de 242 835 $,
excluant les taxes, selon sa proposition du 9 février 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour les années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2018-0079 Avenant à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le Palais

Montcalm - Maison de la musique pour les années 2018 à 2021
(Dossier 51572) - AP2018-087   (CT-2357416) — (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente de gestion
entre la Ville de Québec et le Palais Montcalm - Maison de la musique,
relatif à une dépense supplémentaire de 200 000 $, excluant les
taxes,  pour les années 2018 à 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par
les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0080 Avenant à l'entente intervenue le 13 janvier 2016 entre la Ville de
Québec et Support aérien EXO Tactik inc., relative  au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet de vitrine
technologique EXO RISC – Support aérien d'interventions d'urgence,
afin de modifier la durée du projet  - DE2018-043   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue
le 13 janvier 2016 entre la Ville de Québec et Support aérien EXO
Tactik inc., relatif à la modification de la durée du projet de vitrine
technologique EXO RISC – Support aérien d'interventions d'urgence,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2018-0081 Modification des sections 2 et 5 du recueil des Conditions de travail

des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec - RH2018-161   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approuver la modification des sections 2 et 5 du recueil
des Conditions de travail des membres du personnel professionnel non
syndiqué de la Ville de Québec, jointe au sommaire décisionnel. 

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

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0082 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de plantation d'arbres en bordure des rues, dans les parcs et
les espaces verts relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1165, et présentation du projet de règlement - A5FH2018-
007   (Ra-2045)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux de plantation d'arbres en bordure des rues, dans les parcs et
les espaces verts relevant de la compétence d'agglomération ainsi que
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents,
de même que l'embauche du personnel et l'acquisition des biens requis
aux fins desdits travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 200 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche du personnel et
l'acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CA-2018-0083 Appropriation de 20 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - A5FH2018-007   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier un montant de 20 000 $ à même le fonds
général de l'agglomération, soit une somme équivalente à  10 % du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1165. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0084 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'acquisition et d'installation d'équipements automatisés pour
les activités d'analyse physicochimique et microbiologique de l'eau et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1172, et présentation du projet de règlement - TE2018-
004   (Ra-2045)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d'acquisition et d'installation d'équipements automatisés pour les
activités d'analyse physicochimique et microbiologique de l'eau,
incluant le coût d'achat desdits équipements.

Ce règlement prévoit une dépense de 600 000 $ pour les travaux et
l'achat des équipements ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
 

 

CA-2018-0085 Appropriation de 60 000 $ à même le fonds général  de
l 'agglomération -  TE2018-004    (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier un montant de 60 000 $ à même le fonds
général de l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1172. Ce
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fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0086 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de construction, de réfection et de mise aux normes
d'équipements récréatifs relevant de la compétence d'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1167, et présentation du projet de règlement - LS2018-
011   (Ra-2046)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
divers de construction, de réfection et de mise aux normes à la plage
Jacques-Cartier et au parc nautique de Cap-Rouge ainsi que l'octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents, de même
que l’embauche du personnel et l'acquisition des biens requis aux fins de
la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 295 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche du personnel et
l'acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CA-2018-0087 Appropriation de 29 500 $ à même le fonds général de

l'agglomération - LS2018-011   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier un montant de 29 500 $ à même le fonds
général de l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du
montant total de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1167. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0088 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de mise en valeur de certains parcs naturels relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1169, et présentation du
projet de règlement - A5FH2018-002   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
divers travaux de mise en valeur de certains parcs naturels relevant de la
compétence d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services
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projet de règlement - A5FH2018-002   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
divers travaux de mise en valeur de certains parcs naturels relevant de la
compétence d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services
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professionnels et techniques y afférents, de même que l’acquisition
d’immeubles et de servitudes requis aux fins de consolidation de sites.

Ce règlement prévoit une dépense de 5 415 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l’acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CA-2018-0089 Appropriation de 541 500 $ à même le fonds général de

l'agglomération - A5FH2018-002   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier un montant de 541 500 $ à même le fonds
général de l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1169. Ce
fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit
règlement.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

Adoption de règlements

 

 

 
CA-2018-0090 Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout

et sur l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le
territoire, R.A.V.Q. 1124 - A2QM2017-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur les rejets
dans les réseaux d'égout et sur l'inventaire des matières dangereuses
entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 1124.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0091 Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de travaux de réaménagement à
la base de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1164 - PA2018-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de travaux de
réaménagement à la base de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1164.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0092 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise

en oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1166 - PA2018-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'élaboration et de
mise en oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1166.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0093 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction relatifs

au projet du centre de glaces de Québec et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1170 - LS2018-020 

 

  Sur la proposition de par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction relatifs au projet du centre de glaces de Québec et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1170.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

467 mars 2018

CA-2018-0091 Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de travaux de réaménagement à
la base de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1164 - PA2018-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de travaux de
réaménagement à la base de plein air de Sainte-Foy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1164.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0092 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise

en oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1166 - PA2018-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'élaboration et de
mise en oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1166.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0093 Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction relatifs

au projet du centre de glaces de Québec et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1170 - LS2018-020 

 

  Sur la proposition de par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
de construction relatifs au projet du centre de glaces de Québec et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1170.

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

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0093.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-020.pdf


CA-2018-0094 Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation
de projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1171
- IN2018-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux,
des services professionnels et techniques et le personnel requis pour la
réalisation de projets relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1171.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 10 h 37.

 

 

  Sylvain Juneau
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/id

477 mars 2018

CA-2018-0094 Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation
de projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1171
- IN2018-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux,
des services professionnels et techniques et le personnel requis pour la
réalisation de projets relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1171.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Clôture de la séance

 

  De consentement unanime, les membres du conseil d'agglomération
mettent fin à la séance. Il est 10 h 37.

 

 

  Sylvain Juneau
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/id
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