
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 21 mars 2018 à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Steeve Verret, 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. Jonatan Julien, conseiller de la Ville de Québec
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Rémy Normand, conseiller de la Ville de Québec
Mme Marie-Josée Savard, conseillère de la Ville de Québec
Mme Émilie Villeneuve, conseillère de la Ville de Québec
M. Patrick Voyer, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

Sont également présents: 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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2018-0095 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

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

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

 
CA-2018-0096 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 7 mars 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 7 mars 2018, tel que rédigé.

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

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution n° 27-18, adoptée par le conseil municipal de la
Ville de L'Ancienne-Lorette le 30 janvier 2018, concernant le paiement
de la quote-part 2018.

 
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-2018-0097 Vente de gré à gré du véhicule 06739 (tracteur chenille, Camo) à la

municipalité de Boischatel - AP2018-128   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de vendre à la municipalité de Boischatel le véhicule 06739
(tracteur chenille, Camo) pour la somme de 30 000 $, excluant les
taxes; 

1°

d'autoriser le directeur de la Division inventaires et magasins du
Service des approvisionnements et le directeur de la Division
gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés à signer tous les documents nécessaires pour
donner effet à la vente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0098 Entente entre la Ville de Québec et Groupe Hémisphères inc.,
relative au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Suivi de la qualité de l'eau des lacs en utilisant la télédétection par
satellite, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec - DE2018-038   (CT-DE2018-038) — (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Groupe Hémisphères inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 230 066 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Suivi de la qualité de l'eau des lacs en utilisant la télédétection par
satellite, dans le cadre du Programme de vitrine technologique 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'une somme maximale de 25 894 $ au
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement
de la Ville de Québec pour payer les dépenses admissibles en lien
avec ledit projet;

2°

d'approprier une somme maximale de 255 960 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

3°

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

 
CA-2018-0099 Convention de cession de droits entre la Ville de Québec et la

Société du Grand Théâtre de Québec, relative à la cession de tous les
droits, titres et intérêts rattachés au Réseau Billetech, ainsi que dans
les ententes intervenues avec ses points de vente affiliés  - EX2018-
010   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser la conclusion de la Convention de cession de
droits entre la Ville de Québec et la Société du Grand Théâtre de
Québec, relative à la cession de tous les droits, titres et intérêts rattachés
au Réseau Billetech, ainsi que dans les ententes intervenues avec ses
points de vente affiliés.

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

 
CA-2018-0100 Renouvellement de l'entente de services en soutien bureautique du

Centre de services partagés du Québec (Dossier 50929) - AP2018-039 
(CT-2358748) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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il est résolu de renouveler l'entente de services en soutien bureautique
du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la période du
1er avril 2018 au 31 mars 2019, conformément aux conditions prévues à
l'entente numéro 177750 entre la Ville de Québec et CSPQ.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0101 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art

public Briser la glace dans le cadre du Concours d'oeuvre d'art
public – Hockey à Québec (Dossier 51536) - AP2018-055  (Abrogée
par CA-2018-0259)  (CT-AP2018-055) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'adjuger, à l'artiste Éric Lapointe, sculpteur inc., le contrat pour
l'acquisition de l'oeuvre d'art public Briser la glace, pour une
somme de 171 749 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 10 novembre 2017, et ce, conditionnellement à la
signature de l'entente entre la Ville de Québec et la Commission de
la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de la
Capitale-Nationale (CU2018-070) et à la mise en vigueur du
Règlement d'emprunt R.A.V.Q. 1181;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales et le directeur du Service du greffe et
des archives, à signer ledit contrat.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0102 Convention de services professionnels entre la Ville de Québec et

Québec numérique, relative au contrat pour le déploiement du
projet Québec 100 % numérique (Dossier 51567) - AP2018-076   (CT
-AP2018-076) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu : 

d'autoriser la conclusion de la convention de services professionnels
entre la Ville de Québec et Québec numérique, relative au contrat
pour le déploiement du projet Québec 100 % numérique, pour une
somme de 284 876 $, excluant les taxes, selon des conditions
subs tan t ie l lement  conformes  à  ce l les  ment ionnées  à
la  convent ion   jo in te  au  sommaire  déc is ionnel ;

1°

d'approprier un montant maximal de 299 085 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet;

2°
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d'autoriser les directeurs du Service du développement économique
et des grands projets et du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

3°

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

 
CA-2018-0103 A u t o r i s a t i o n  d u  p a i e m e n t  p o u r  l e s  l i c e n c e s  d e

radiocommunication (Dossier 49011) - AP2018-114   (CT-2359464)
— (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

i l  es t  résolu d 'autoriser  le  paiement  pour  les  l icences de
radiocommunication pour l'année 2018-2019, au Receveur général du
Canada (Innovation, Sciences et Développement économique
Canada), pour une somme de 144 722 $, taxes non applicables, selon
les factures de février 2018.

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

 
CA-2018-0104 Adjudication d'un contrat de services professionnels en médecine

du travail, relatif aux services requis pour des expertises médicales
(Dossier 51452) - AP2018-140   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à Examed Clinique travail santé inc., le
contrat pour des services professionnels en médecine du travail, relatif
aux services requis pour des expertises médicales (dossier 51452), à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 janvier 2019, selon les
conditions négociées entre les parties, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2018-0105 Baux et amendements entre la Ville de Québec (locataire) et

l'Administration portuaire de Québec (locateur) relatifs à la location
d'espaces sur une partie du territoire non cadastré et sur une partie
des lots 1 212 721, 1 213 550, 1 216 724, 1 315 093, 1 315 094,
1 315 214, 1 571 419, 2 074 509, 2 077 175, 2 172 049 et 3 043 414 du
cadastre du Québec – Arrondissements de Beauport, de La Cité-
Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-034   (CT-
DE2018-034) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion des baux et des amendements en vertu desquels
l'Administration portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec,
pour une période de dix ans, débutant le 1er janvier 2017 et se
terminant le 31 décembre 2026 :

1°

Une partie du territoire non cadastré et une partie des lots
2 074 509 et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 319,6 mètres
carrés, au loyer annuel la première année de 475,17 $, plus les
taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
6 816,5 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
40 110,78 $, plus les taxes applicables, modifié par un
amendement effectif à partir du 1er août 2017 pour une
superficie réduite à 5 760 mètres carrés, représentant un loyer
annuel de 33 868,80 $, plus les taxes applicables. La somme
totale à débourser en 2017 est donc de 37 509,96 $, plus les
taxes applicables;

■

Une partie du lot 2 172 049 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
687,5 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
2 401,13 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie des lots 1 213 550 et 1 315 094 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 21 300 mètres carrés, au loyer annuel la première
année de 125 329,63 $, plus les taxes applicables, modifiée par
un amendement effectif à partir du 1er août 2017 pour une
superficie réduite à 18 740 mètres carrés, représentant un loyer
annuel de 110 191,20 $, plus les taxes applicables. La somme
totale à débourser en 2017 est donc de 119 021,95 $, plus les
taxes applicables;

■

Une partie du territoire non cadastré et une partie du lot
2 074 509 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale de 3 515 mètres carrés, au loyer
annuel la première année de 16 417,93 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du territoire non cadastré, d'une superficie totale de
8 338,1 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
17 100,73 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 571 419 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
7 996 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
20 129,05 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 3 043 414 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
3 020 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
27 234,72 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 2 077 175 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
925 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
17 253,98 $, plus les taxes applicables;

■
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion des baux et des amendements en vertu desquels
l'Administration portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec,
pour une période de dix ans, débutant le 1er janvier 2017 et se
terminant le 31 décembre 2026 :

1°

Une partie du territoire non cadastré et une partie des lots
2 074 509 et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 319,6 mètres
carrés, au loyer annuel la première année de 475,17 $, plus les
taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
6 816,5 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
40 110,78 $, plus les taxes applicables, modifié par un
amendement effectif à partir du 1er août 2017 pour une
superficie réduite à 5 760 mètres carrés, représentant un loyer
annuel de 33 868,80 $, plus les taxes applicables. La somme
totale à débourser en 2017 est donc de 37 509,96 $, plus les
taxes applicables;

■

Une partie du lot 2 172 049 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
687,5 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
2 401,13 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie des lots 1 213 550 et 1 315 094 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale de 21 300 mètres carrés, au loyer annuel la première
année de 125 329,63 $, plus les taxes applicables, modifiée par
un amendement effectif à partir du 1er août 2017 pour une
superficie réduite à 18 740 mètres carrés, représentant un loyer
annuel de 110 191,20 $, plus les taxes applicables. La somme
totale à débourser en 2017 est donc de 119 021,95 $, plus les
taxes applicables;

■

Une partie du territoire non cadastré et une partie du lot
2 074 509 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale de 3 515 mètres carrés, au loyer
annuel la première année de 16 417,93 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du territoire non cadastré, d'une superficie totale de
8 338,1 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
17 100,73 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 571 419 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
7 996 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
20 129,05 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 3 043 414 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
3 020 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
27 234,72 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 2 077 175 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
925 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
17 253,98 $, plus les taxes applicables;

■



Une partie du lot 1 315 214 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
359 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
7 258,98 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du territoire non cadastré, d'une superficie totale de
74 391,5 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
18 097,57 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 212 721 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
2 618 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
70 000 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie des lots 1 213 550, 1 315 094 et 1 315 093 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale de 773 mètres carrés, au loyer annuel à titre
gratuit;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
371,1 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
19 041,17 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 216 724 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
2 746,2 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
2 221,17 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
1 004,5 mètres carrés, au loyer annuel à titre gratuit.

Pour les années subséquentes, le loyer de chacun des baux et
amendements sera indexé annuellement selon l'Indice des prix à
la consommation, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux  baux et amendements
annexés au sommaire décisionnel;

■

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, les
baux et les amendements en vertu desquels l'Administration
portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec, pour une période de
dix ans débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre
2026, une partie du territoire non cadastré et une partie des lots
1 212 721, 1 213 550, 1 216 724, 1 315 093, 1 315 094, 1 315 214,
1 571 419, 2 074 509, 2 077 175, 2 172 049 et 3 043 414 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, dans les
arrondissements de Beauport, de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Une partie du lot 1 315 214 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
359 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
7 258,98 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du territoire non cadastré, d'une superficie totale de
74 391,5 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
18 097,57 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 212 721 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
2 618 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
70 000 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie des lots 1 213 550, 1 315 094 et 1 315 093 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale de 773 mètres carrés, au loyer annuel à titre
gratuit;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
371,1 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
19 041,17 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 216 724 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
2 746,2 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
2 221,17 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
1 004,5 mètres carrés, au loyer annuel à titre gratuit.

Pour les années subséquentes, le loyer de chacun des baux et
amendements sera indexé annuellement selon l'Indice des prix à
la consommation, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux  baux et amendements
annexés au sommaire décisionnel;

■

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, les
baux et les amendements en vertu desquels l'Administration
portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec, pour une période de
dix ans débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre
2026, une partie du territoire non cadastré et une partie des lots
1 212 721, 1 213 550, 1 216 724, 1 315 093, 1 315 094, 1 315 214,
1 571 419, 2 074 509, 2 077 175, 2 172 049 et 3 043 414 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, dans les
arrondissements de Beauport, de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 



CA-2018-0106 Prise d'acte de la réception d'un montant du groupe J'ai ma place et
de la Fondation J'ai ma place et appropriation de ce montant afin
qu'il serve éventuellement aux fins spécifiques prévues, soit à
honorer des personnes ou des événements marquants de l'histoire
du hockey dans la capitale, à la place Jean-Béliveau – Hausse du
niveau de réalisation de l'année 2018 du Service de la planification
de l'aménagement et de l'environnement - DG2018-013   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

de prendre acte de la réception d'un montant de 460 255,12 $ du
groupe J'ai ma place  et de la Fondation J'ai ma place
et l'appropriation de ce montant afin qu'il serve éventuellement aux
fins spécifiques prévues, soit à honorer des personnes ou des
événements marquants de l'histoire du hockey dans la capitale, à la
place Jean-Béliveau;

1°

de modifier la fiche PTI 1836050–A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement d'un montant de 460 256 $.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0107 Appropriation d'un montant, à même les sommes prévues au

b u d g e t  d e  f o n c t i o n n e m e n t ,  e n  p a i e m e n t  c o m p t a n t
d'immobilisations, pour l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés d'utilisation mixte, ainsi que des accessoires d'appoint -
EM2018-001   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations, un montant
de 765 000 $ pour l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés
d'utilisation mixte, ainsi que des acccessoires d'appoint.

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

 
CA-2018-0108 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministère des

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, relative à
l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.6 du
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (dossier 556504)
- PA2018-020   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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CA-2018-0106 Prise d'acte de la réception d'un montant du groupe J'ai ma place et
de la Fondation J'ai ma place et appropriation de ce montant afin
qu'il serve éventuellement aux fins spécifiques prévues, soit à
honorer des personnes ou des événements marquants de l'histoire
du hockey dans la capitale, à la place Jean-Béliveau – Hausse du
niveau de réalisation de l'année 2018 du Service de la planification
de l'aménagement et de l'environnement - DG2018-013   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

de prendre acte de la réception d'un montant de 460 255,12 $ du
groupe J'ai ma place  et de la Fondation J'ai ma place
et l'appropriation de ce montant afin qu'il serve éventuellement aux
fins spécifiques prévues, soit à honorer des personnes ou des
événements marquants de l'histoire du hockey dans la capitale, à la
place Jean-Béliveau;

1°

de modifier la fiche PTI 1836050–A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement d'un montant de 460 256 $.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0107 Appropriation d'un montant, à même les sommes prévues au

b u d g e t  d e  f o n c t i o n n e m e n t ,  e n  p a i e m e n t  c o m p t a n t
d'immobilisations, pour l'acquisition de véhicules et d'équipements
motorisés d'utilisation mixte, ainsi que des accessoires d'appoint -
EM2018-001   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations, un montant
de 765 000 $ pour l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés
d'utilisation mixte, ainsi que des acccessoires d'appoint.

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

 
CA-2018-0108 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministère des

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, relative à
l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.6 du
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (dossier 556504)
- PA2018-020   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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il est résolu d'autoriser la conclusion du protocole d'entente entre la
Ville de Québec et le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire, relatif à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du sous-volet 2.6 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités, pour l'aménagement de la place Jean-Béliveau
(dossier 556504), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel.

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

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0109 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux préparatoires de construction, de rénovation et de réfection de
bâtiments, d'équipements urbains ou récréatifs et de parcs relevant de
la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1168, et
présentation du projet de règlement - LS2018-054   (Ra-2048)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard, donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux préparatoires de construction, de rénovation et de réfection
de bâtiments, d’équipements urbains ou récréatifs et de parcs 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 immeubles et des
servitudes requis pour la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 225 000 $ 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-2018-0110 Appropriation de 22 500 $ à même le fonds général de

l'agglomération - LS2018-054   (Ra-2048)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 22 500 $ 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. 1168. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser la conclusion du protocole d'entente entre la
Ville de Québec et le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire, relatif à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du sous-volet 2.6 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités, pour l'aménagement de la place Jean-Béliveau
(dossier 556504), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel.

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

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0109 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux préparatoires de construction, de rénovation et de réfection de
bâtiments, d'équipements urbains ou récréatifs et de parcs relevant de
la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1168, et
présentation du projet de règlement - LS2018-054   (Ra-2048)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard, donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux préparatoires de construction, de rénovation et de réfection
de bâtiments, d’équipements urbains ou récréatifs et de parcs 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 immeubles et des
servitudes requis pour la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 225 000 $ 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-2018-0110 Appropriation de 22 500 $ à même le fonds général de

l'agglomération - LS2018-054   (Ra-2048)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 22 500 $ 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. 1168. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CAAM-2018-0111 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les
services professionnels et techniques requis pour la planification et
l'exécution de projets de planification du territoire relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1175, et présentation du
projet de règlement - PA2018-005   (Ra-2048)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques requis pour
la planification et l’exécution de projets de planification du territoire
relevant de la compétence d’agglomération ainsi que l’embauche du
personnel y afférents de même que l’acquisition des biens et des
équipements et le versement des subventions et des contributions
financières nécessaires à la réalisation des projets susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 750 000 $ pour les services
professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’acquisition des
biens et le versement des subventions et des contributions financières
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-2018-0112 Appropriation de 75 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - PA2018-005   (Ra-2048)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 75 000 $ 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. 1175. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0113 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les

services professionnels et techniques requis pour l'élaboration des
études sur la vulnérabilité des prises d'eau potable et de l'eau
souterraine et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1177, et présentation du projet de
règlement - TE2018-005   (Ra-2048)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques aux fins de la
réalisation d’études de vulnérabilité des prises d’eau potable et de l’eau
souterraine ainsi que l’embauche du personnel y afférents.
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CAAM-2018-0111 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les
services professionnels et techniques requis pour la planification et
l'exécution de projets de planification du territoire relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1175, et présentation du
projet de règlement - PA2018-005   (Ra-2048)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques requis pour
la planification et l’exécution de projets de planification du territoire
relevant de la compétence d’agglomération ainsi que l’embauche du
personnel y afférents de même que l’acquisition des biens et des
équipements et le versement des subventions et des contributions
financières nécessaires à la réalisation des projets susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 750 000 $ pour les services
professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’acquisition des
biens et le versement des subventions et des contributions financières
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-2018-0112 Appropriation de 75 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - PA2018-005   (Ra-2048)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 75 000 $ 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. 1175. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0113 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les

services professionnels et techniques requis pour l'élaboration des
études sur la vulnérabilité des prises d'eau potable et de l'eau
souterraine et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1177, et présentation du projet de
règlement - TE2018-005   (Ra-2048)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques aux fins de la
réalisation d’études de vulnérabilité des prises d’eau potable et de l’eau
souterraine ainsi que l’embauche du personnel y afférents.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CAAM-2018-0111.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0112.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CAAM-2018-0113.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2018&Sommaire=TE2018-005.pdf


Ce règlement prévoit une dépense de 900 000 $ pour les services
professionnels et techniques et l’embauche du personnel 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-2018-0114 Appropriation de 90 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération - TE2018-005   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 90 000 $ 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. 1177. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CAAM-2018-0115 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur les pesticides, les engrais et les composts
relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1134, et présentation
du projet de règlement - A2QM2018-003   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur les pesticides, les engrais et les composts afin de
prévoir les périodes où l’application d’un engrais est permise et
l’obligation pour une personne qui applique un engrais pour autrui de
tenir un registre.

De plus, il prévoit des paramètres concernant l’application d’azote et de
phosphore en plus d’interdire l’application d’engrais sur les surfaces
dures.

Enfin, il prévoit quelques modifications de forme pour tenir compte de
la réorganisation municipale et il augmente le minimum des amendes
pour une infraction au règlement.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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Ce règlement prévoit une dépense de 900 000 $ pour les services
professionnels et techniques et l’embauche du personnel 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-2018-0114 Appropriation de 90 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération - TE2018-005   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 90 000 $ 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. 1177. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CAAM-2018-0115 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur les pesticides, les engrais et les composts
relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1134, et présentation
du projet de règlement - A2QM2018-003   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur les pesticides, les engrais et les composts afin de
prévoir les périodes où l’application d’un engrais est permise et
l’obligation pour une personne qui applique un engrais pour autrui de
tenir un registre.

De plus, il prévoit des paramètres concernant l’application d’azote et de
phosphore en plus d’interdire l’application d’engrais sur les surfaces
dures.

Enfin, il prévoit quelques modifications de forme pour tenir compte de
la réorganisation municipale et il augmente le minimum des amendes
pour une infraction au règlement.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CAAM-2018-0116 Avis de motion relatif au 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. 1173, et
présentation du projet de règlement - EM2018-003   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l'acquisition
de divers véhicules ainsi que d'équipements motorisés de même que des
accessoires d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant à la
fois de la compétence de proximité et de celle d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 6 000 000 $ pour
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-2018-0117 Appropriation de 600 000 $ à même le fonds général - EM2018-003 

(Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approprier 600 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1173. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0118 Avis de motion relatif au 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. 1174, et présentation du projet
de règlement - EM2018-002   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l'acquisition
de divers véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires
et équipements d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant
de la compétence d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 000 000 $ pour l'acquisition des
biens ainsi ordonnée 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.
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CAAM-2018-0116 Avis de motion relatif au 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. 1173, et
présentation du projet de règlement - EM2018-003   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l'acquisition
de divers véhicules ainsi que d'équipements motorisés de même que des
accessoires d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant à la
fois de la compétence de proximité et de celle d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 6 000 000 $ pour
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-2018-0117 Appropriation de 600 000 $ à même le fonds général - EM2018-003 

(Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approprier 600 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1173. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0118 Avis de motion relatif au 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. 1174, et présentation du projet
de règlement - EM2018-002   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l'acquisition
de divers véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires
et équipements d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant
de la compétence d'agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 000 000 $ pour l'acquisition des
biens ainsi ordonnée 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.
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CA-2018-0119 Appropriation de 400 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération - EM2018-002   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 400 000 $ 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. 1174. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0120 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de mobilité
durable de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1176, et présentation du projet
de règlement - PA2018-003   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux d’élaboration et de mise en oeuvre de projets de mobilité
durable de nature mixte ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques et l’embauche du personnel y afférents de
même que l’acquisition des biens et équipements et le versement des
subventions et contributions financières nécessaires pour la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 800 000 $ pour les travaux,
les services professionnels et techniques, l’embauche du personnel,
l’acquisition des biens et le versement des subventions et des
contributions financières 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-2018-0121 Appropriation de 80 000 $ à même le fonds général - PA2018-003 

(Ra-2049)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 80 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1176. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0119 Appropriation de 400 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération - EM2018-002   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 400 000 $ 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. 1174. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0120 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de mobilité
durable de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1176, et présentation du projet
de règlement - PA2018-003   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux d’élaboration et de mise en oeuvre de projets de mobilité
durable de nature mixte ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques et l’embauche du personnel y afférents de
même que l’acquisition des biens et équipements et le versement des
subventions et contributions financières nécessaires pour la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 800 000 $ pour les travaux,
les services professionnels et techniques, l’embauche du personnel,
l’acquisition des biens et le versement des subventions et des
contributions financières 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-2018-0121 Appropriation de 80 000 $ à même le fonds général - PA2018-003 

(Ra-2049)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 80 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1176. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CAAM-2018-0122 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
interventions en matière de transport, de travaux routiers, de pistes
cyclables, d'éclairage, de signaux lumineux et de signalisation sur le
réseau routier artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1178,
et présentation du projet de règlement - TM2018-058   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant diverses
interventions en matière de transport, de travaux routiers, de pistes
cyclables, d’éclairage, de signaux lumineux et de signalisation sur le
réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
personnel y afférents de même que l’acquisition des immeubles et des
servitudes requis aux fins desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 12 350 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques, l’embauche du
personnel et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant.

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

 
CA-2018-0123 Appropriation de 1 235 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - TM2018-058   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 1 235 000 $ 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. 1178. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0124 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

interventions mixtes en matière de systèmes de transport intelligent et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1180, et présentation du projet de règlement - TM2018-
056   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant diverses
interventions pour le développement et le déploiement du gestionnaire
artériel associé à la gestion des systèmes de transport intelligent qui
desservent à la fois les réseaux routiers relevant de la compétence de
proximité et de celle d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel y
afférents de même que l’acquisition des immeubles et des servitudes
requis aux fins desdites interventions.
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CAAM-2018-0122 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
interventions en matière de transport, de travaux routiers, de pistes
cyclables, d'éclairage, de signaux lumineux et de signalisation sur le
réseau routier artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1178,
et présentation du projet de règlement - TM2018-058   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant diverses
interventions en matière de transport, de travaux routiers, de pistes
cyclables, d’éclairage, de signaux lumineux et de signalisation sur le
réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques et l’embauche du
personnel y afférents de même que l’acquisition des immeubles et des
servitudes requis aux fins desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 12 350 000 $ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques, l’embauche du
personnel et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt
du même montant.

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

 
CA-2018-0123 Appropriation de 1 235 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - TM2018-058   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 1 235 000 $ 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. 1178. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0124 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

interventions mixtes en matière de systèmes de transport intelligent et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1180, et présentation du projet de règlement - TM2018-
056   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant diverses
interventions pour le développement et le déploiement du gestionnaire
artériel associé à la gestion des systèmes de transport intelligent qui
desservent à la fois les réseaux routiers relevant de la compétence de
proximité et de celle d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel y
afférents de même que l’acquisition des immeubles et des servitudes
requis aux fins desdites interventions.
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Ce règlement prévoit une dépense de 1 200 000 $ 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 dix ans.

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

 
CA-2018-0125 Appropriation de 120 000 $ à même le fonds général - TM2018-056 

(Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier un montant de 120 000 $ à même le fonds
général, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense
prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1180. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0126 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'une partie de l'entente entre la Ville et la Commission de
la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale
nationale et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1181, et présentation du projet de règlement -
CU2018-070   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 178 000 $ pour la réalisation d’une partie de l’entente entre la Ville et
la Commission de la capitale nationale pour la mise en valeur de la
capitale nationale concernant divers projets de commémoration sur le
terri toire de la vil le dans l’exercice de ses compétences
d’agglomération.

Ce règlement prévoit un emprunt de 178 000 $ pour la dépense ainsi
autorisée 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-2018-0127 Appropriation de 17 800 $ à même le fonds général de

l'agglomération – Abrogation de la résolution CA–2017–0444 –
Conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Commission de
la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale
nationale  - CU2018-070  (Abroge CA-2017-0444)  (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :
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Ce règlement prévoit une dépense de 1 200 000 $ 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 dix ans.

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

 
CA-2018-0125 Appropriation de 120 000 $ à même le fonds général - TM2018-056 

(Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier un montant de 120 000 $ à même le fonds
général, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense
prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1180. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0126 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'une partie de l'entente entre la Ville et la Commission de
la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale
nationale et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1181, et présentation du projet de règlement -
CU2018-070   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 178 000 $ pour la réalisation d’une partie de l’entente entre la Ville et
la Commission de la capitale nationale pour la mise en valeur de la
capitale nationale concernant divers projets de commémoration sur le
terri toire de la vil le dans l’exercice de ses compétences
d’agglomération.

Ce règlement prévoit un emprunt de 178 000 $ pour la dépense ainsi
autorisée 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-2018-0127 Appropriation de 17 800 $ à même le fonds général de

l'agglomération – Abrogation de la résolution CA–2017–0444 –
Conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Commission de
la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale
nationale  - CU2018-070  (Abroge CA-2017-0444)  (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :
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d'approprier 17 800 $ 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. 1181. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement;

1°

d'abroger la résolution CA-2017-0444;2°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Commission de la capitale nationale du Québec, pour la mise en
valeur  de la  capi tale  nat ionale ,  selon des condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

3°

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

 
CAAM-2018-0128 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de caractérisation et d'amélioration de la qualité du milieu
pour la mise en oeuvre de la partie du plan d'action environnemental
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1182, et
présentation du projet de règlement - A2QM2018-008   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux de caractérisation et d'amélioration de la qualité du milieu
aux fins de la mise en œuvre de la partie du plan d'action
environnemental 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 et
équipements nécessaires à la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 400 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche du personnel et
l'acquisition des biens ainsi ordonnées 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.

 
CAAM-2018-0129 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection, de modification et de construction
d'infrastructures relevant de la compétence d'agglomération pour
l'aménagement ou le réaménagement des parcs industriels et
technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1183, et présentation du
projet de règlement - DE2018-056   (Ra-2049)

 

 
Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réfection, de modification et de construction d'infrastructures
diverses relevant de la compétence d'agglomération pour l'aménagement
ou le réaménagement des parcs industriels et technologiques
municipaux présents et futurs ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l'embauche du
personnel et l'acquisition des immeubles et des servitudes et le
versement des subventions et des contributions financières nécessaires
pour la réalisation desdits travaux.
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d'approprier 17 800 $ 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. 1181. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement;

1°

d'abroger la résolution CA-2017-0444;2°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Commission de la capitale nationale du Québec, pour la mise en
valeur  de la  capi tale  nat ionale ,  selon des condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

3°

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

 
CAAM-2018-0128 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de caractérisation et d'amélioration de la qualité du milieu
pour la mise en oeuvre de la partie du plan d'action environnemental
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1182, et
présentation du projet de règlement - A2QM2018-008   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux de caractérisation et d'amélioration de la qualité du milieu
aux fins de la mise en œuvre de la partie du plan d'action
environnemental 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 et
équipements nécessaires à la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 400 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche du personnel et
l'acquisition des biens ainsi ordonnées 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.

 
CAAM-2018-0129 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection, de modification et de construction
d'infrastructures relevant de la compétence d'agglomération pour
l'aménagement ou le réaménagement des parcs industriels et
technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1183, et présentation du
projet de règlement - DE2018-056   (Ra-2049)

 

 
Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réfection, de modification et de construction d'infrastructures
diverses relevant de la compétence d'agglomération pour l'aménagement
ou le réaménagement des parcs industriels et technologiques
municipaux présents et futurs ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l'embauche du
personnel et l'acquisition des immeubles et des servitudes et le
versement des subventions et des contributions financières nécessaires
pour la réalisation desdits travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 1 500 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche du personnel,
l'acquisition des immeubles et des servitudes et le versement des
subventions et des contributions financières ainsi ordonnées et décrète
un emprunt du même montant remboursable sur une période de dix ans.

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

 
CA-2018-0130 Appropriation de 150 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - DE2018-056   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier 150 000 $ 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. 1183. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur du règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0131 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'analyse de l'impact de la qualité de l'air ambiant sur la
santé des résidents de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1185, et présentation du projet de règlement - A2QM2018
-006   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux d'analyse de l'impact de la qualité de l'air ambiant sur la
santé des résidents de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville de
Québec, ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et
techniques et l'embauche du personnel y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 300 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'embauche du personnel ainsi
ordonnées 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.

 
CAAM-2018-0132 Avis de motion relatif au 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. 1189, et présentation du projet
de règlement - EM2018-004   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l'acquisition
de divers véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires
et équipements d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant
de la compétence d'agglomération.
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Ce règlement prévoit une dépense de 1 500 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l'embauche du personnel,
l'acquisition des immeubles et des servitudes et le versement des
subventions et des contributions financières ainsi ordonnées et décrète
un emprunt du même montant remboursable sur une période de dix ans.

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

 
CA-2018-0130 Appropriation de 150 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - DE2018-056   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier 150 000 $ 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. 1183. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur du règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0131 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'analyse de l'impact de la qualité de l'air ambiant sur la
santé des résidents de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1185, et présentation du projet de règlement - A2QM2018
-006   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux d'analyse de l'impact de la qualité de l'air ambiant sur la
santé des résidents de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville de
Québec, ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et
techniques et l'embauche du personnel y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 300 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'embauche du personnel ainsi
ordonnées 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.

 
CAAM-2018-0132 Avis de motion relatif au 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. 1189, et présentation du projet
de règlement - EM2018-004   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l'acquisition
de divers véhicules et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires
et équipements d'appoint requis pour leur utilisation à des fins relevant
de la compétence d'agglomération.
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Ce règlement prévoit une dépense de 1 200 000 $ pour l'acquisition des
biens ainsi ordonnée 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-2018-0133 Appropriation de 120 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - EM2018-004   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approprier 120 000 $ 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. 1189. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0134 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 - A5FH2018-007   (Ra-
2045)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il  est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0135 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 - LS2018-011 
(Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0136 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 - A5FH2018-002   (Ra-2046)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0137 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
- TE2018-004   (Ra-2045)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le 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.

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 47.

 

 

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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