
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 18 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 Julien Lefrançois, assistant-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-2018-0188 Adoption de l'ordre du jour

 

  À la demande de l'assistant-greffier, Me Julien Lefrançois, le
sujet intitulé : « Modification du calendrier des séances ordinaires du
conseil d'agglomération de Québec afin de devancer la séance qui se
tiendra le 23 mai 2018 à 9 h 30 au lieu de 10 h 30 » est ajouté au début
du point 6 de l'ordre du jour.

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

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0189 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec, tenue le 4 avril 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 4 avril 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-2018-0190 Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil

d'agglomération de Québec afin de devancer la séance qui se
tiendra le 23 mai 2018 à 9 h 30 au lieu de 10 h 30

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil
d'agglomération de Québec afin de devancer la séance qui se tiendra le
23 mai 2018 à 9 h 30 au lieu de 10 h 30.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0191 Adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers
bâtiments du 1er juin 2018 au 30 avril 2022 (Appel d'offres
public 51469) - AP2018-167   (CT-2361882, CT-2361888, CT-
2361898) — (Ra-2055)

 

  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 l'entretien
sanitaire de divers bâtiments du 1er juin 2018 au 30 avril 2022,
conformément à la demande publique de soumissions 51469 et selon les
prix 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 2022 par les autorités compétentes :

lot 1, à Nettoieprêt, Coopérative de Travailleurs, pour une somme
de 355 317,27 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
1er mars 2018;

■

lo t s  2  e t  3 ,  à  Les  En t repr i ses  de  Ne t toyage  Marce l
Labbé inc. (ML Entretien Multiservices), pour une somme de
245 370 $, excluant les taxes, pour le lot 2, et de 391 779,25 $,
excluant les taxes, pour le lot 3, selon sa soumission du
31 janvier 2018.

■

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

 
CA-2018-0192 Adjudication d'un contrat de service pour divers travaux en

sécurité et système Sphinx (Dossier 51859) - AP2018-195   (CT-
2363287) — (Ra-2055)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adjuger, à Siemens Technologies du bâtiment ltée, le
contrat de service pour divers travaux en sécurité et système Sphinx, de
la date de l'adjudication au 31 décembre 2018, et ce, conformément au
taux horaire de sa proposition du 21 février 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0193 Adjudication de contrats de services professionnels en médecine du

travail relatifs aux services requis pour des expertises médicales
(Dossier 51738) - AP2018-138   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger les mandats confiés aux firmes de médecins
mentionnées à l'annexe jointe au sommaire décisionnel (dossier 51738),
de la date d'adjudication jusqu'au 28 février 2019 pour le lot A et
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jusqu'au 28 février 2020 pour le lot B, par le Service des ressources
humaines, pour des expertises médicales, selon les conditions négociées
entre les parties, 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

 
CA-2018-0194 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'ouverture, de

fermeture et d'entretien des systèmes d'irrigation – 2018 à 2020
(Appel d'offres public 51561) - AP2018-199   (CT-2355771) — (Ra-
2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, à Hydralis inc., le contrat pour des travaux
d'ouverture, de fermeture et d'entretien des systèmes d'irrigation – 2018
à 2020, conformément à la demande publique de soumissions 51561 et
aux prix unitaires de sa soumission du 8 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

 
CA-2018-0195 Entente entre la Ville de Québec et La Corporation Inno-centre du

Québec, relative au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet Programme québécois d'accélération, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2018-064   (CT-DE2018-064) — (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Corporation Inno-centre du Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 212 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Programme québécois d'accélération, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier un montant maximal de 212 000 $, 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
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CA-2018-0196 Entente entre la Ville de Québec et La Corporation Inno-centre du
Québec, relative au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet Programme préparatoire au Programme canadien des
accélérateurs et des incubateurs, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-065   (CT
-DE2018-065) — (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Corporation Inno-centre du Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Programme préparatoire au Programme canadien des
accélérateurs et des incubateurs, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier un montant maximal de 300 000 $, 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-2018-0197 Entente entre la Ville de Québec et SVI e Solutions inc., relative au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Mise en
oeuvre du Plan de commercialisation – Phase I, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2018-070   (CT-DE2018-070) — (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SVI e Solutions inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 105 400 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Mise en oeuvre du Plan de commercialisation – Phase 1, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 105 400 $, 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
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Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
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2°
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CA-2018-0198 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation de développement
économique communautaire de Québec, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Accompagnement des
entreprises d'économie sociale, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-075   (CT
-DE2018-075) — (Ra-2056)

 

  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 la
Corporation de développement économique communautaire de
Québec, relative au versement d'une subvention maximale de
180 000 $,  non taxable,  pour la  réal isat ion du projet
Accompagnement des entreprises d'économie sociale, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 180 000 $, 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-2018-0199 Modification de la nomenclature des emplois fonctionnaires -

RH2018-171   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter la modification proposée à la nomenclature des
emplois fonctionnaires et la nomenclature des emplois modifiée, telles
que présentées aux annexes jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0200 Modification de la nomenclature des emplois professionnels -
RH2018-309   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter la modification proposée à la nomenclature des
emplois professionnels et la nomenclature des emplois modifiée, telles
que présentées aux annexes jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

CA-2018-0201 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue Marie-de-
l'Incarnation – Quartier Saint-Sauveur – District électoral de Saint-
Roch–Saint-Sauveur - TM2018-042   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

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 la rue Marie-de-l'Incarnation, sur le côté ouest, sur le tronçon
compris entre la rue Saint-Bernard et l'avenue des Oblats, les
normes suivantes sont en vigueur :

« À partir de la rue Saint-Bernard, en direction sud, sur une distance
de 64,5 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-
delà d'une période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du lundi au
vendredi »;

« À partir d'une distance de 64,5 mètres au sud de la rue Saint-
Bernard, en direction sud, sur une distance de 26,5 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 120 minutes, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 91 mètres au sud de la rue Saint-
Bernard, en direction sud, sur une distance de 77 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi »;

« À partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 44 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du lundi au
vendredi »;

■
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« À partir d'une distance de 44 mètres au sud de la rue Raoul-Jobin,
en direction sud, sur une distance de 30 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, au-delà d'une période de 60 minutes,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de la rue Saint-Bernard, en direction sud, sur une distance
de 36 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 30 minutes, de 9 h à 21 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 36 mètres au sud de la rue Saint-
Bernard, en direction sud, sur une distance de 132 mètres, il est
interdit de stationner un véhicule routier, au-delà d'une période
de 90 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au
vendredi »;

« À partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 74 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 90 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du
lundi au vendredi ».

■

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

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0202 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement
au réaménagement de l'échangeur entre le boulevard Wilfrid-Hamel
et l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1143, et présentation du projet de règlement - PA2018-
041   (Ra-2056)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à
la protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de
permettre la réalisation, dans la zone inondable de grand courant, de
travaux relatifs au réaménagement de l’échangeur entre le boulevard
Wilfrid-Hamel et l’autoroute Henri-IV, dans le cadre du projet
d’élargissement de l’autoroute Henri-IV.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CA-2018-0203 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au réaménagement de
l'échangeur entre le boulevard Wilfrid–Hamel et l'autoroute
Henri–IV dans la zone inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1144 -
PA2018-040   (Ra-2056)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter :

le projet de Règlement modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine
de Québec relativement au réaménagement de l'échangeur entre le
boulevard Wilfrid-Hamel et l'autoroute Henri–IV dans la zone
inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1144;

1°

conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ, chapitre A–19.1, le document indiquant la
nature des modifications qui devront être apportées à la
réglementation d'urbanisme de la Ville de Québec, advenant la
modification du Schéma d'aménagement par l'adoption et l'entrée en
vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1144.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0204 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement numéro

207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement au réaménagement de l'échangeur
entre le boulevard Wilfrid-Hamel et l'autoroute Henri-IV dans la zone
inondable de grand courant, R.A.V.Q. 1144 - PA2018-040   (Ra-
2056)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d’aménagement de la
Communauté urbaine de Québec afin de permettre la réalisation, dans la
zone inondable de grand courant, de travaux relatifs au réaménagement
de l’échangeur entre le boulevard Wilfrid-Hamel et l’autoroute
Henri–IV, dans le cadre du projet d’élargissement de l’autoroute
Henri–IV.

 
   

 

CAAM-2018-0205 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'installation d'échantillons de compteurs d'eau résidentiels et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1188, et présentation du projet de règlement - A2TP2018-
002   (Ra-2056)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
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d’installation d’échantillons de compteurs d’eau résidentiels ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel y afférents de même que l’acquittement de la
fourniture de biens et de services requis pour la réalisation des
travaux susdits.

Ce règlement prévoit une dépense de 245 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel et
l’acquisition des biens et services 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.

 
CAAM-2018-0206 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, d'acquisition et d'installation d'équipements
spécialisés reliés à l'opération des lieux de diffusion ou de création
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1191, et
présentation du projet de règlement - CU2018-072   (Ra-2056)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’entretien, d’acquisition et d’installation d’équipements spécialisés
reliés à l’opération des lieux de diffusion ou de création relevant de la
compétence d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’acquisition des
biens et le versement des subventions et des contributions financières
nécessaires à la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 150 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, 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-2018-0207 Appropriation de 15 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - CU2018-072   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approprier 15 000 $ 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. 1191. 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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d’installation d’échantillons de compteurs d’eau résidentiels ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel y afférents de même que l’acquittement de la
fourniture de biens et de services requis pour la réalisation des
travaux susdits.

Ce règlement prévoit une dépense de 245 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel et
l’acquisition des biens et services 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.

 
CAAM-2018-0206 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, d'acquisition et d'installation d'équipements
spécialisés reliés à l'opération des lieux de diffusion ou de création
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1191, et
présentation du projet de règlement - CU2018-072   (Ra-2056)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’entretien, d’acquisition et d’installation d’équipements spécialisés
reliés à l’opération des lieux de diffusion ou de création relevant de la
compétence d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’acquisition des
biens et le versement des subventions et des contributions financières
nécessaires à la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 150 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, 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-2018-0207 Appropriation de 15 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - CU2018-072   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approprier 15 000 $ 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. 1191. 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=CAAM-2018-0206.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-072.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0207.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-072.pdf


 

Adoption de règlements

 

 

 
CA-2018-0208 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 - TM2018-033   (Ra-2051)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0209 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 -
TM2018-025   (Ra-2053)

 

  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 la circulation et le stationnement relativement aux
zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé,
R.A.V.Q. 1179.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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stationnement pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1179 -
TM2018-025   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0208.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0209.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-025.pdf


CA-2018-0210 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
- PV2018-002   (Ra-2051)

 

  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 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. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0211 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 - PV2018-003   (Ra-2051)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0212 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 - PV2018-001   (Ra-2051)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0210 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
- PV2018-002   (Ra-2051)

 

  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 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. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0211 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 - PV2018-003   (Ra-2051)

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0212 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 - PV2018-001   (Ra-2051)

 

  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 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.

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-2018-0210.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Projets_industriels_valorisation&Annee=2018&Sommaire=PV2018-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0211.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=CA-2018-0212.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Projets_industriels_valorisation&Annee=2018&Sommaire=PV2018-001.pdf


 

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 39.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

       

JL/alv
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