
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 9 mai 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. 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

 

Sont également présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
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-2018-0213 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le greffier mentionne que le sommaire décisionnel BE2018-031
intitulé : « Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Festival d'opéra de Québec, relative au versement d'une subvention, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival
d'opéra de Québec, en 2018 » est retiré, à la suite de son retrait de
l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la ville du
7 mai 2018.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

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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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0213.pdf


CA-2018-0214 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 18 avril 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 18 avril 2018, tel que
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par le greffier, d'un avis de correction relatif à la résolution
CA-2018-0012, conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités
et villes, RLRQ, chapitre C-19.

■

 
Période d'intervention des membres du conseil

 

 

 
Adoption des résolutions

 

 

 
CA-2018-0215 Adjudication d'un contrat pour l'achat de pièces de vannes et de

valves de réduction de marque d'origine Cla-Val (Dossier 51410) -
AP2018-185   (Ra-2057)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adjuger, à DM Valve et Contrôles inc., le contrat pour
l'achat de pièces de vannes et de valves de réduction de marque
d'origine Cla-Val, de la date d'adjudication au 31 décembre 2019, selon
les prix unitaires de sa proposition du 19 mars 2018, 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
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CA-2018-0216 Adjudication d'un contrat pour l'achat de poteaux en béton
(PEP170685) (Appel d'offres public 51460) - AP2018-247   (Ra-
2057)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, à Deschênes et Fils ltée, le contrat pour l'achat de
poteaux en béton (PEP170685), pour 36 mois à compter de la date
d 'adjudicat ion,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumissions 51460 et au prix unitaire de sa soumission du 14 mars
2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités
compétentes.

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

 
CA-2018-0217 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chaussures de

protection avec service d'unité mobile d'essayage (Appel d'offres
public 51666) - AP2018-241   (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adjuger, à Magasin Latulippe inc., le contrat pour la
fourniture de chaussures de protection avec service d'unité mobile
d'essayage, pour une période de 24 mois à compter de la date
d 'adjudicat ion,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumissions 51666 et aux prix unitaires de sa soumission du 14 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-2018-0218 Renouvellement du contrat pour la fourniture de produits

chimiques et le suivi de la qualité de l'eau des tours de
refroidissement et condenseurs évaporatifs (VQ–46794) - AP2018-
269   (CT-2366536, CT-2366601) — (Ra-2058)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de renouveler le contrat relatif à la fourniture de produits
chimiques et au suivi de la qualité de l'eau des tours de refroidissement
et condenseurs évaporatifs adjugé à Rochester Midland Ltd, du 1er mai
2018 au 30 avril 2020, pour une somme estimée à 85 920,88 $, excluant
les taxes, conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres public
VQ–46794 et selon les prix unitaires de sa soumission du 26 mars 2015
et répartie comme suit :

une somme de 34 581,46 $, excluant les taxes, pour les travaux à
prix forfaitaire pour le suivi des tours d'eau;

■
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une somme estimée à 51 339,42 $, excluant les taxes, pour la
fourniture de produits chimiques à prix unitaire;

■

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-2018-0219 Entente entre la Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison

Dauphine inc., relative au versement d'un soutien financier pour les
années 2018, 2019 et 2020 - LS2018-002   (CT-2354437) — (Ra-
2058)

 

  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 Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au
versement d'un soutien financier de 90 000 $ pour les années 2018, 2019
et 2020, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, 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-2018-0220 Prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et l'Agence de

développement économique du Canada pour les régions du Québec,
relative au versement d'une subvention à la Ville de Québec pour sa
promotion comme destination touristique - OT2018-003   (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la modification numéro 4 de l'entente
entre la Ville de Québec et l'Agence de développement économique
pour les régions du Québec, relativement à l'ajout d'un an à ladite
entente de trois ans, et ce, aux mêmes conditions assurant le
versement d'une subvention supplémentaire de 800 000 $ pour
l'année ajoutée;

1°

d'affecter la contribution de l'Agence de développement économique
pour les régions du Québec au projet de commercialisation sur les
marchés hors Québec de l'Office du tourisme de Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0221 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de véhicules légers à
long terme (Appel d'offres public 51472) - AP2018-178   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à Capitale Nissan - Sovéa Autos ltée, le contrat
pour l'acquisition de véhicules légers à long terme, de la date
d'adjudication au 31 août 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 51472 et au prix unitaire de sa soumission du 27 février
2018. Toutes les dépenses en lien avec ce contrat du 1er janvier au
31 août 2019 sont conditionnelles à l'adoption et à la mise en vigueur de
tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0222 Adjudication d'un contrat pour réaliser la mesure en continu des

émissions de mercure volatil et d'arsine dans les émissions
atmosphériques provenant des cheminées de l'incinérateur de la
Ville de Québec (Dossier 51963) - AP2018-233   (CT-2361079) —
(Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'adjuger, au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), le
contrat pour réaliser la mesure en continu des émissions de mercure
volatil et d'arsine dans les émissions atmosphériques provenant des
cheminées de l'incinérateur de la Ville de Québec, pour une somme
de 140 500 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
12 avril 2018;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
la proposition jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CA-2018-0223 Adjudication d'un contrat pour le soutien et l'évolution de

l'architecture informationnelle BusinessObject (Appel d'offres
public 51538) - AP2018-240   (CT-2356261) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adjuger, à Conseillers en gestion et informatique
CGI inc., le contrat pour le soutien et l'évolution de l'architecture
informationnelle BusinessObject, à partir de la date d'adjudication
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il est résolu d'adjuger, à Conseillers en gestion et informatique
CGI inc., le contrat pour le soutien et l'évolution de l'architecture
informationnelle BusinessObject, à partir de la date d'adjudication
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jusqu'au 30 avril 2021, conformément à la demande publique de
soumission 51538 et à sa soumission du 28 mars 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

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

 
CA-2018-0224 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat d'acquisition d'une

solution intégrée de téléphonie pour les centres de réponse
d'urgence de la Ville de Québec (VQ–47877) - AP2018-298   (CT-
2362152) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 462 103,74 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à West Safety Services Canada inc.,
en vertu de la résolution CA-2016-0420 du 23 novembre 2016, pour
l'acquisition d'une solution intégrée de téléphonie pour les centres de
réponse d'urgence de la Ville de Québec pour la période se terminant
en 2021, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CA-2018-0225 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'arboriculture à tarifs

horaires - 2018 à 2021 (Appel d'offres public 51552) - AP2018-300 
(Ra-2059)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, à 7762763 Canada inc., le contrat pour des
travaux d'arboriculture à tarifs horaires - 2018 à 2021, de la date
d'adjudication au 31 mars 2021, conformément à la demande publique
de soumissions 51552 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 avril
2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités
compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0226 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de boulonnerie et
quincaillerie mécanique (Appel d'offres public 51646) - AP2018-
312   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'adjuger, à PR Distribution inc., le contrat visant la
fourniture de boulonnerie et quincaillerie mécanique, pour une période
de 48 mois à compter du 1er juin 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 51646 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 21 mars 2018, 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.

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

 
CA-2018-0227 Cession d'un contrat de Entretien Commercial A.M. inc. à GRH

Entretien inc. (VQ–47856 – Lot 10) - AP2018-318   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approuver la cession du contrat pour des travaux
d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux (VQ–47856 -
Lot 10) de Entretien Commercial A.M. inc. à GRH Entretien inc., à
compter du 14 mai 2018.

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

 
CA-2018-0228 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Déploiement

du projet d'incubateur d'entreprises alimentaires au Grand Marché
de Québec (Dossier 52014) - AP2018-323   (CT-2365369) — (Ra-
2059)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'adjuger, à AG-Bio Centre, le contrat de services professionnels -
Déploiement du projet d'incubateur d'entreprises alimentaires au
Grand Marché de Québec, pour une somme de 200 000 $, excluant
les taxes, selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0229 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de logiciels et pour le

soutien technique et les licences de mise à jour de divers produits
Oracle (Dossier 52113) - AP2018-331   (CT-2368047) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'adjuger, à Oracle Canada ULC, le contrat pour l'acquisition de
logiciels et pour le soutien technique et les licences de mise à jour
de divers produits Oracle, pour une période de douze mois à partir
de la date d'adjudication, pour une somme de 1 436 193,90 $,
excluant les taxes, conformément à sa proposition du 18 avril 2018;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour
l'achat de licences et de support pour divers produits Oracle.

2°

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

 
CA-2018-0230 Adjudication d'un contrat de services-conseils pour la gouvernance

de l'infonuagique sur des produits Microsoft de type Entreprise,
pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 (Dossier 52120) -
AP2018-347   (CT-2367360) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'adjuger, à Microsoft Canada inc., le contrat de services-conseils
pour la gouvernance de l'infonuagique sur des produits Microsoft de
type Entreprise, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019,
pour une somme de 310 564,20 $, excluant les taxes, conformément
à sa proposition du 4 avril 2018;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis.

2°

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

 
CA-2018-0231 Avenant à l'entente intervenue le 13 juillet 2017 entre la Ville de

Québec et Ateliers T.A.Q. inc., afin de modifier l'objet et le coût du
projet financé, la date de fin de projet et la date limite de la
réclamation du versement final - DE2018-061   (Ra-2059)

 

  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'avenant à l'entente intervenue
le 13 juillet 2017 entre la Ville de Québec et Ateliers T.A.Q inc., afin de

1099 mai 2018

 
CA-2018-0229 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de logiciels et pour le

soutien technique et les licences de mise à jour de divers produits
Oracle (Dossier 52113) - AP2018-331   (CT-2368047) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'adjuger, à Oracle Canada ULC, le contrat pour l'acquisition de
logiciels et pour le soutien technique et les licences de mise à jour
de divers produits Oracle, pour une période de douze mois à partir
de la date d'adjudication, pour une somme de 1 436 193,90 $,
excluant les taxes, conformément à sa proposition du 18 avril 2018;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour
l'achat de licences et de support pour divers produits Oracle.

2°

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

 
CA-2018-0230 Adjudication d'un contrat de services-conseils pour la gouvernance

de l'infonuagique sur des produits Microsoft de type Entreprise,
pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 (Dossier 52120) -
AP2018-347   (CT-2367360) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'adjuger, à Microsoft Canada inc., le contrat de services-conseils
pour la gouvernance de l'infonuagique sur des produits Microsoft de
type Entreprise, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019,
pour une somme de 310 564,20 $, excluant les taxes, conformément
à sa proposition du 4 avril 2018;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer,
à titre de représentant de la Ville, tous les documents requis.

2°

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

 
CA-2018-0231 Avenant à l'entente intervenue le 13 juillet 2017 entre la Ville de

Québec et Ateliers T.A.Q. inc., afin de modifier l'objet et le coût du
projet financé, la date de fin de projet et la date limite de la
réclamation du versement final - DE2018-061   (Ra-2059)

 

  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'avenant à l'entente intervenue
le 13 juillet 2017 entre la Ville de Québec et Ateliers T.A.Q inc., afin de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0229.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-331.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0230.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-347.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0231.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-061.pdf


modifier l'objet et le coût du projet, la date de fin de projet et la date
limite de la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CA-2018-0232 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de

compétence d'agglomération des activités de fonctionnement pour
la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, approbation des
ajouts de crédits budgétaires de compétence d'agglomération des
activités d'investissement pour la période du 1er avril au
31 décembre 2017 et prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l'exercice financier 2017 - FN2018-013   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période du
1er septembre au 31 décembre 2017, d'un montant de 20 042 722 $,
selon l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période du
1er septembre au 31 décembre 2017, d'un montant de 1 539 100 $,
selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits
budgétaires entre les compétences d'agglomération et de proximité
pour l'exercice financier 2017, d'un montant de 3 940 361 $, au
bénéfice de la compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe
audit sommaire;

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des activités d'investissement pour la
période du 1er avril au 31 décembre 2017, d'un montant de 6 367 $,
selon l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

4°

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

 
CA-2018-0233 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de

Lévis, relative à la fourniture de services en matière de réception et
de traitement des boues de fosses septiques et de fosses scellées -
TE2018-009   (Ra-2059)

 

  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 Ville de Lévis, afin d'autoriser la fourniture de
services en matière de réception et de traitement des boues de fosses
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septiques et de fosses scellées, au tarif en vigueur au moment du
déversement en vertu du Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.A.V.Q. 1154, pour une quantité estimative
d'environ :

pour l'année 2018, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2019, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2020, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2021, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2022, de zéro à 2 400 mètres cubes.■

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

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0234 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 - PA2018-041   (Ra-
2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
   

 

 

1119 mai 2018

septiques et de fosses scellées, au tarif en vigueur au moment du
déversement en vertu du Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.A.V.Q. 1154, pour une quantité estimative
d'environ :

pour l'année 2018, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2019, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2020, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2021, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2022, de zéro à 2 400 mètres cubes.■

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

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0234 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 - PA2018-041   (Ra-
2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le 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.

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-2018-0234.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-041.pdf


CA-2018-0235 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
- A2TP2018-002   (Ra-2056)

 

  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
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0236 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 - 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'adopter le 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.

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

 
Période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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