
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 4 avril 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: M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2018-0138 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-2018-0139 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 21 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 21 mars 2018, tel que
rédigé.

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

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention générale est tenue à l'intention des membres
du conseil.

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2018-0140 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la

Ville de Québec doit apporter à sa réglementation d'urbanisme, à la
suite de l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1156 - PA2017-
031   (Ra-2034)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le document adopté en vertu de la
résolution CA–2017–0504 le 20 décembre 2017, indiquant la nature des
modifications que la Ville de Québec doit apporter à sa réglementation
d'urbanisme, à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement
R.A.V.Q. 1156.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0141 Augmentation  d'une somme à l'entente de services professionnels

juridiques relative à l'arbitrage de différends concernant la Loi 15
sur les régimes de retraite des employés manuels, fonctionnaires et
professionnels, pour la période du 1er mai 2017 au 31 juillet 2018
(Dossier 48811) - AP2018-155   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 75 000 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Gravel² Avocats inc .
(Dossier 48811), en vertu de la résolution CA–2017–0270 du
5 juillet 2017, pour des services professionnels juridiques relatifs à
l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite
des employés manuels, fonctionnaires et professionnels, selon les
conditions négociées entre les parties.

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

 
CA-2018-0142 Ententes de services professionnels juridiques, relatives aux services

requis dans le cadre de griefs syndicaux, pour la période
du 1er mars 2018 au 31 juillet 2019 (Dossier 51771) - AP2018-156 
(Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ratifier, pour la période du 1er mars au 31 juillet 2019,
les mandats confiés aux firmes d'avocats mentionnées à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel (Dossier 51771), par le Service des ressources
humaines, dans le cadre de griefs syndicaux, 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-2018-0143 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'articles de

serrurerie (Appel d'offres public 51522) - AP2018-170   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adjuger, à Les Agences Brunet-Goulard inc., le contrat
pour la fourniture d'articles de serrurerie, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 mars 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 51522 et aux prix unitaires de sa soumission du
1er mars 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 président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0144 Appropriation d'une somme pour la mise en place d'un incubateur
d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-062   (Ra-2051)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'approprier une somme maximale de 800 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation du projet de mise en place d'un incubateur
d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec;

1°

d'autoriser le transfert d'une somme maximale de 600 000 $ au
Service de la gestion des immeubles, pour défrayer les coûts
d'acquisition des équipements de la cuisine commerciale et du
laboratoire de commercialisation en lien avec ledit projet.

2°

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

 
CA-2018-0145 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard des
Capucins – Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-040 
(Ra-2051)

 

  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 boulevard des Capucins, du côté ouest, sur le tronçon compris
entre le chemin de la Canardière et la 8e Rue, les normes suivantes
sont prescrites :

« À partir de la rue Olier, en direction nord, sur une distance de
18 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier de 9 h
à 7 h, du lundi au vendredi et en tout temps le samedi et
dimanche »;

« À partir de la rue Olier, en direction sud, sur une distance de
14 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier de 9 h
à 7 h, du lundi au vendredi et en tout temps le samedi et
dimanche ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0146 Avenant numéro 2 à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre
du Tourisme, relatif à la modification des mandats confiés à l'Office
du tourisme de Québec - OT2018-002   (Ra-2052)

 

  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'avenant numéro 2 à l'entente
intervenue le 23 janvier 2017, entre la Ville de Québec et la ministre du
Tourisme du Québec, relative à la modification des mandats confiés à
l'Office du tourisme de Québec, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0147 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un

progiciel de gestion d'information de laboratoire Laboratory
information management system – LIMS  (Appel d'offres
public 51229) - AP2018-049   (CT-2357226) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adjuger, à LOGIQ Innovation, le contrat pour l'acquisition
et l'implantation d'un progiciel de gestion d'information de laboratoire
(Laboratory information management system – LIMS), pour une somme
de 109 743 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 51229 et aux prix unitaires de sa soumission du
6 janvier 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour les années 2019 à 2022 par les
autorités compétentes, en ce qui a trait aux services d'entretien et de
soutien des progiciels.

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

 
CA-2018-0148 Adjudication de contrats pour la fourniture de produits de fonte

(Appel d'offres public 51303) - AP2018-058   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour la
fourniture de produits de fonte, du 5 avril 2018 au 4 avril 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 51303 et aux prix
unitaires soumis pour chacun des lots, 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 :
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lots 1 et 6, à Réal Huot inc., selon les prix unitaires de sa
soumission du 9 février 2018;

■

lot 3, à Les Produits Municipaux (QC) division de Corix, selon les
prix unitaires de sa soumission du 9 février 2018;

■

lot 4, à Emco Corporation, selon les prix unitaires de sa soumission
du 9 février 2018;

■

lots 5 et 7, à Wolseley Canada, selon les prix unitaires de sa
soumission du 8 février 2018.

■

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

 
CA-2018-0149 Renouvellement du contrat de licences ZENworks Configuration

Management ainsi que le service pour la maintenance et le support,
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (Dossier 51725) - AP2018-116 
(CT-2359366) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de renouveler le contrat de licences ZENworks
Configuration Management ainsi que le service pour la maintenance et
le support, adjugé à Micro Focus Software (Canada) inc., du 1er avril
2018 au 31 mars 2019, pour une somme de 89 579,07 $, excluant les
taxes, conformément à sa proposition du 13 mars 2018 jointe au
sommaire décisionnel, 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-2018-0150 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture

d'agents chimiques – Service de police (Dossier 51717) - AP2018-
133   (CT-2361076) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 57 126,53 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Summit Canada Distributors,
pour la fourniture d'agents chimiques – Service de police,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0151 Résiliation du lot 8 du contrat d'entretien sanitaire de divers
bâtiments municipaux, du 1er mai 2016 au 30 avril 2020
(VQ–47856) - AP2018-187   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de résilier le lot 8 du contrat de travaux d'entretien sanitaire
de divers bâtiments municipaux, du 1er mai 2016 au 30 avril 2020
(appel d'offres public VQ–47856), adjugé à 9026–5190 Québec inc.
(Service Lave-Tout), en vertu de la résolution CA–2016–0102
du 23 mars 2016, et ce, à compter du 7 avril 2018.

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

 
CA-2018-0152 Avenant à l'entente intervenue le 22 janvier 2016 entre la Ville de

Québec et le CHU de Québec–Université Laval, afin de modifier la
date de fin du projet Laboratoire NC3 et l'une des conditions du
dernier versement - DE2018-008   (Ra-2053)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue
le 22 janvier 2016 entre la Ville de Québec et le CHU de
Québec–Université Laval, afin de modifier la date de fin de projet et
l'une des conditions du dernier versement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CA-2018-0153 Avenant à l'entente intervenue le 8 décembre 2014 entre la Ville de

Québec et Groupe Trifide inc., relative au versement d'une
subvent ion  pour   l a  r éa l i sa t i on  du  pro je t  de  v i t r ine
technologique Arpenter une nouvelle dimension, afin de modifier la
durée du projet - DE2018-044   (Ra-2053)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue
le 8 décembre 2014 entre la Ville de Québec et Groupe Trifide inc., afin
de modifier la durée du projet, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0154 Avenant à l'entente intervenue le 24 mars 2016 entre la Ville de

Québec et Solucycle gestion des matières organiques inc., relatif au
versement d'une subvention devant servir à la réalisation du projet
de vitrine technologique Démonstration de la technologie Solucycle,
afin de modifier la durée du projet et d'ajouter certains
engagements de l'organisme - DE2018-060   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue
le 24 mars 2016 entre la Ville de Québec et Solucycle gestion des
matières organiques inc., relatif à la modification de la durée du projet
et l'ajout de certains engagements de l'organisme, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CA-2018-0155 Entente entre la Ville de Québec et la Coopérative de solidarité

Notre–Dame-de-Jacques-Cartier, relative au versement d'une
subvention pour réaliser des travaux d'aménagement en vue
d'augmenter la capacité locative de la coopérative, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2018-084   (CT-DE2018-084) — (Ra-2053)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, relative
au versement d'une subvention maximale de 200 000 $, non taxable,
pour réaliser des travaux d'aménagement en vue d'augmenter la
capacité locative de la coopérative, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier 200 000 $, à même la Réserve financière d'appui au
développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de
ce projet.

2°

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

 
CA-2018-0156 Ratification de l'entente entre la Ville de Québec et le

Gouvernement du Québec concernant le projet de réseau
structurant de transport en commun - DG2018-016   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu de ratifier :

l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Gouvernement du
Québec, signée par monsieur le maire Régis Labeaume le
16 mars 2018, concernant le projet de réseau structurant de transport
en commun, jointe au sommaire décisionnel;

1°

la signature de cette entente par monsieur le maire Régis Labeaume.2°

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

 
CA-2018-0157 Nomination d'un membre substitut au sein de la Commission

d'ExpoCité - DG2018-018   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de nommer monsieur Jean Simard, membre du conseil de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, à titre de substitut de monsieur
le maire Sylvain Juneau au sein de la Commission d'ExpoCité, en cas
d'absence ou d'incapacité d'agir de celui-ci, pour un mandat de deux ans
débutant le 7 mars 2018 ou jusqu'à son renouvellement ou son
remplacement.

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

 
CA-2018-0158 Approbation du Règlement no 350 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 810 000 $ concernant des
modifications au centre Lebourgneuf du Réseau de transport de la
Capitale - FN2018-007   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver le Règlement no 350 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 810 000 $ concernant des
modifications au centre Lebourgneuf du Réseau de transport de la
Capitale.

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

 
CA-2018-0159 Approbation du Règlement no 354 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 2 500 000 $ concernant la
construction d'un terminus sur le site d'Expocité du Réseau de
transport de la Capitale - FN2018-008   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'approuver le Règlement no 354  décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 2 500 000 $ concernant la
construction d'un terminus sur le site d'ExpoCité du Réseau de transport
de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0160 Modification de la fiche 1842001–A pour hausser le niveau de

réalisation du Service de l'ingénierie et appropriation de sommes à
même le Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies
publiques ainsi qu'à même le budget de fonctionnement en paiement
comptant d'immobilisations - IN2018-007   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1842001–A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de l'ingénierie d'un montant
de 385 000 $;

1°

d'approprier 1 385 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour
la création de futurs projets de compétence d'agglomération, pour
des travaux d'entretien sur les voies publiques visées par l'opération
massive d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018;

2°

d'approprier 1 000 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour
la création de futurs projets de compétence de proximité, pour des
travaux d'entretien sur les voies publiques visées par l'opération
massive d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018;

3°

d'approprier 4 000 000 $, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, pour des travaux de pavage de l'opération massive
d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018, sur des chaussées de compétence d'agglomération;

4°

d'approprier 8 000 000 $, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de
proximité, pour la réalisation de travaux de pavage de l'opération
massive d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018, sur des chaussées de compétence de proximité.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'approuver le Règlement no 354  décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 2 500 000 $ concernant la
construction d'un terminus sur le site d'ExpoCité du Réseau de transport
de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0160 Modification de la fiche 1842001–A pour hausser le niveau de

réalisation du Service de l'ingénierie et appropriation de sommes à
même le Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies
publiques ainsi qu'à même le budget de fonctionnement en paiement
comptant d'immobilisations - IN2018-007   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1842001–A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de l'ingénierie d'un montant
de 385 000 $;

1°

d'approprier 1 385 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour
la création de futurs projets de compétence d'agglomération, pour
des travaux d'entretien sur les voies publiques visées par l'opération
massive d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018;

2°

d'approprier 1 000 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour
la création de futurs projets de compétence de proximité, pour des
travaux d'entretien sur les voies publiques visées par l'opération
massive d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018;

3°

d'approprier 4 000 000 $, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, pour des travaux de pavage de l'opération massive
d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018, sur des chaussées de compétence d'agglomération;

4°

d'approprier 8 000 000 $, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de
proximité, pour la réalisation de travaux de pavage de l'opération
massive d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018, sur des chaussées de compétence de proximité.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0161 Approbation de la résolution n° 51–18 de la Ville de L'Ancienne-
Lorette concernant l'adoption du premier projet de résolution
intitulé : Projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble - projet d'agrandissement d'un garage de
réparation automobile au 6040, boulevard Wilfrid-Hamel, aux fins de
la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-027   (Ra-
2053)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approuver la résolution n° 51–18 de la Ville de
L'Ancienne-Lorette concernant l'adoption du premier projet de
résolution intitulé : Projet particulier de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble – projet d'agrandissement d'un garage
de réparation automobile au 6040, boulevard Wilfrid-Hamel, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

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

 
CA-2018-0162 Modification de la résolution CV-2002–0915 traitant des protocoles

d'entente entre la Ville de Québec et la Société d'habitation du
Québec relatifs à la gestion des programmes AccèsLogis Québec et
Logement Abordable Québec – Volet social et communautaire -
PA2018-029   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de modifier la résolution CV–2002–0915, adoptée le
21 octobre 2002, relative aux protocoles d'entente entre la Ville de
Québec et la Société d'habitation du Québec concernant la gestion des
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec - Volet
social et communautaire, modifiée respectivement par les résolutions
CA–2007–0259, CA–2013–0297 et CA–2017–0307, en remplaçant les
paragraphes 4 et 5 par les suivants :

4° de désigner madame Marie France Loiseau, en sa qualité de
directrice du Service de planification de l'aménagement et de
l'environnement, à signer tout document découlant de l'application
des articles 5.1 des ententes concernant les programmes AccèsLogis
Québec et Logement Abordable Québec – Volet social et
communautaire, notamment l'annexe G–1;

■

5° de désigner madame Renée Desormeaux, en sa qualité de
directrice de la Division des projets majeurs et mise en valeur du
territoire, à signer tout document découlant de l'application des
articles 5.1 des ententes concernant les programmes AccèsLogis
Québec et Logement Abordable Québec – Volet social et
communautaire, notamment l'annexe G–1.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0161 Approbation de la résolution n° 51–18 de la Ville de L'Ancienne-
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d'occupation d'un immeuble - projet d'agrandissement d'un garage de
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L'Ancienne-Lorette concernant l'adoption du premier projet de
résolution intitulé : Projet particulier de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble – projet d'agrandissement d'un garage
de réparation automobile au 6040, boulevard Wilfrid-Hamel, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

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

 
CA-2018-0162 Modification de la résolution CV-2002–0915 traitant des protocoles
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Québec relatifs à la gestion des programmes AccèsLogis Québec et
Logement Abordable Québec – Volet social et communautaire -
PA2018-029   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,
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21 octobre 2002, relative aux protocoles d'entente entre la Ville de
Québec et la Société d'habitation du Québec concernant la gestion des
programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable Québec - Volet
social et communautaire, modifiée respectivement par les résolutions
CA–2007–0259, CA–2013–0297 et CA–2017–0307, en remplaçant les
paragraphes 4 et 5 par les suivants :

4° de désigner madame Marie France Loiseau, en sa qualité de
directrice du Service de planification de l'aménagement et de
l'environnement, à signer tout document découlant de l'application
des articles 5.1 des ententes concernant les programmes AccèsLogis
Québec et Logement Abordable Québec – Volet social et
communautaire, notamment l'annexe G–1;

■

5° de désigner madame Renée Desormeaux, en sa qualité de
directrice de la Division des projets majeurs et mise en valeur du
territoire, à signer tout document découlant de l'application des
articles 5.1 des ententes concernant les programmes AccèsLogis
Québec et Logement Abordable Québec – Volet social et
communautaire, notamment l'annexe G–1.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0163 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services
en matière de réception et de traitement des boues d'installations
septiques et des fosses scellées - TE2018-008   (Ra-2053)

 

  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'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans,
relative à la fourniture de services en matière de réception et de
traitement des boues d'installations septiques et des fosses scellées,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2018-0164 Prise d'acte du contrat de force majeure pour l'acquisition de

caméras de surveillance – Sommet du G7 (Dossier 51938) - AP2018-
226   (CT-3353822) — (Ra-2054)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de prendre acte du contrat conclu de gré à gré pour
l'acquisition de caméras de surveillance avec Logic-Contrôle inc., pour
une somme de 134 232 $, excluant les taxes, conformément à sa
soumission du 16 mars 2018.

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

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0165 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
passage pour piétons à l'intersection de Grande Allée Est et de
l'avenue George–VI, R.A.V.Q. 1138, et présentation du projet de
règlement - TM2018-033   (Ra-2051)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’ajouter
un passage pour piétons sur Grande Allée Est, du côté ouest de
l’intersection de l’avenue George-VI. Conséquemment, l’onglet 3 est
créé à l’annexe II afin d’y prévoir les passages pour piétons.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CA-2018-0163 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité
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caméras de surveillance – Sommet du G7 (Dossier 51938) - AP2018-
226   (CT-3353822) — (Ra-2054)
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il est résolu de prendre acte du contrat conclu de gré à gré pour
l'acquisition de caméras de surveillance avec Logic-Contrôle inc., pour
une somme de 134 232 $, excluant les taxes, conformément à sa
soumission du 16 mars 2018.

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

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0165 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement au
passage pour piétons à l'intersection de Grande Allée Est et de
l'avenue George–VI, R.A.V.Q. 1138, et présentation du projet de
règlement - TM2018-033   (Ra-2051)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin d’ajouter
un passage pour piétons sur Grande Allée Est, du côté ouest de
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CAAM-2018-0166 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et de mise aux normes du poste de pompage
Saint–Pascal et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1186, et présentation du projet de
règlement - PV2018-002   (Ra-2051)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réfection et de mise aux normes du poste de pompage Saint-Pascal
ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l'embauche du personnel y afférents de même que l'acquisition
d'immeubles et de servitudes requis pour la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 13 294 000 $ 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 quinze ans.

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

 
CA-2018-0167 Appropriation de 1 329 400 $ à même le fonds général de

l'agglomération - PV2018-002   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 1 329 400 $ 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. 1186. 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-2018-0168 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et de mise aux normes de l'usine de traitement
d'eau potable de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1187, et présentation du
projet de règlement - PV2018-003   (Ra-2051)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réfection et de mise aux normes de l'usine de traitement d'eau potable
de Sainte-Foy ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels
et techniques de même que l'embauche du personnel y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 14 537 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'embauche du personnel 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.
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CA-2018-0169 Appropriation de 1 453 700 $ à même le fonds général de
l'agglomération - PV2018-003   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 1 453 700 $ 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. 1187. 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-2018-0170 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et de la station
de traitement des boues et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1190, et présentation du projet
de règlement - PV2018-001   (Ra-2051)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et de la station de
traitement des boues ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques de même que l'embauche du personnel
afférents auxdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'embauche du personnel 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-2018-0171 Appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - PV2018-001   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 1 000 000 $ 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. 1190. 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-2018-0169 Appropriation de 1 453 700 $ à même le fonds général de
l'agglomération - PV2018-003   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 1 453 700 $ 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. 1187. 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-2018-0170 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et de la station
de traitement des boues et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1190, et présentation du projet
de règlement - PV2018-001   (Ra-2051)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et de la station de
traitement des boues ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques de même que l'embauche du personnel
afférents auxdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'embauche du personnel 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-2018-0171 Appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - PV2018-001   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 1 000 000 $ 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. 1190. 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

 
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0169.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Projets_industriels_valorisation&Annee=2018&Sommaire=PV2018-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CAAM-2018-0170.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Projets_industriels_valorisation&Annee=2018&Sommaire=PV2018-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0171.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Projets_industriels_valorisation&Annee=2018&Sommaire=PV2018-001.pdf


 

CAAM-2018-0172 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé,
R.A.V.Q. 1179, et présentation du projet de règlement - TM2018-
025   (Ra-2053)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin que les
périodes d’application de la tarification pour le stationnement soient
modifiées pour les bornes numéros 2498 et 2499, situées du côté sud de
Grande Allée Est, de la rue De Senezergues et du cours du Général-
De Montcalm à la rue De La Chevrotière, ainsi que pour les bornes
numéros 2540 et 2541, situées du côté nord de Grande Allée Est, de la
rue De La Chevrotière à la rue D’Artigny et la place George-V Ouest.

Pour les bornes numéros 2498 et 2499, la tarification prescrite est
dorénavant applicable du lundi au samedi de 9 heures à 21 heures et le
dimanche de 10 heures à 21 heures. Pour les bornes numéros 2540
et 2541, elle est à présent applicable du lundi au samedi de 9 heures
à 17 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures.

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

 
 

 

CA-2018-0173 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant Grande Allée Est,
quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-025   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

Sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
cours du Général-De Montcalm et Place George-V Ouest, les
normes suivantes sont supprimées :

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, le
stationnement est réservé à un service de stationnement avec
voiturier de 17 h à 23 h, du jeudi au samedi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CAAM-2018-0172 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé,
R.A.V.Q. 1179, et présentation du projet de règlement - TM2018-
025   (Ra-2053)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur la circulation et le stationnement afin que les
périodes d’application de la tarification pour le stationnement soient
modifiées pour les bornes numéros 2498 et 2499, situées du côté sud de
Grande Allée Est, de la rue De Senezergues et du cours du Général-
De Montcalm à la rue De La Chevrotière, ainsi que pour les bornes
numéros 2540 et 2541, situées du côté nord de Grande Allée Est, de la
rue De La Chevrotière à la rue D’Artigny et la place George-V Ouest.

Pour les bornes numéros 2498 et 2499, la tarification prescrite est
dorénavant applicable du lundi au samedi de 9 heures à 21 heures et le
dimanche de 10 heures à 21 heures. Pour les bornes numéros 2540
et 2541, elle est à présent applicable du lundi au samedi de 9 heures
à 17 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures.

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

 
 

 

CA-2018-0173 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant Grande Allée Est,
quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-025   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

Sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
cours du Général-De Montcalm et Place George-V Ouest, les
normes suivantes sont supprimées :

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, le
stationnement est réservé à un service de stationnement avec
voiturier de 17 h à 23 h, du jeudi au samedi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0174 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les

pesticides, les engrais et les composts relativement à certaines
dispositions, R.A.V.Q. 1134 - A2QM2018-003   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur les pesticides, les engrais et les composts
relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1134.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0175 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 - LS2018-054   (Ra-
2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0176 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 - EM2018-003   (Ra-2049)

 

  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 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.
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Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0174 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les

pesticides, les engrais et les composts relativement à certaines
dispositions, R.A.V.Q. 1134 - A2QM2018-003   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur les pesticides, les engrais et les composts
relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1134.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0175 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 - LS2018-054   (Ra-
2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0176 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 - EM2018-003   (Ra-2049)

 

  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 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.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0177 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 - EM2018-002   (Ra-2049)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0178 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 - PA2018-005   (Ra-2048)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0179 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 - PA2018-003   (Ra-2049)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

844 avril 2018

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0177 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 - EM2018-002   (Ra-2049)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0178 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 - PA2018-005   (Ra-2048)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0179 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 - PA2018-003   (Ra-2049)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0180 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 - TE2018-
005   (Ra-2048)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0181 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 - TM2018-058   (Ra-
2049)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0182 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 - TM2018-
056   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0180 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 - TE2018-
005   (Ra-2048)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0181 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 - TM2018-058   (Ra-
2049)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0182 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 - TM2018-
056   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0183 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 - CU2018-070   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0184 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 - A2QM2018-008   (Ra-2049)

 

  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
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0185 Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection, de
modification et de construction d'infrastructures relevant de la
compétence d'agglomérat ion 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 - DE2018-056   (Ra-2049)

 

  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 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. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0186 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 - A2QM2018-006   (Ra-
2049)

 

  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
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0187 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 - EM2018-004   (Ra-2049)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 40.

 

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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