
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 6 juin 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

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
M. Jérémie Ernould, conseiller de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 31, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2018-0251 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0252 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 23 mai 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 23 mai 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-2018-0253 Entente entre la Ville de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires,

relative au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet SAGE - Mentorat d'affaires 2018-2020, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec -
DE2018-109   (CT-2018-109) — (Ra-2063)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SAGE – Mentorat d'affaires, relative au versement d'une subvention
maximale de 145 000 $ en 2018-2019 et de 145 000 $ en 2019-
2020, non taxable, pour la réalisation du projet SAGE - Mentorat
d'affaires 2018-2020 ,  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°
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d'approprier une somme maximale de 290 000 $, 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-2018-0254 Avis de modification numéro 1 relatif à l'entente contractuelle -

Déménageurs / installateurs et gestionnaire de l'inventaire du
mobilier de bureau et paravents (VQ–49172) - AP2018-192   (Ra-
2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

i l  e s t  r é s o l u  d ' a u t o r i s e r  u n e  d é p e n s e  s u p p l é m e n t a i r e
de 188 680 $, excluant les taxes, à l'entente contractuelle avec Monette
Express (141273 Canada inc.), en vertu de la résolution CA–2018–0028
du 7 février 2018, pour les services de déménageurs / installateurs et
gestionnaire de l'inventaire du mobilier de bureau et paravents, pour la
période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint 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-2018-0255 Autorisation d'une dépense supplémentaire à l'entente de services

professionnels juridiques relative à l'arbitrage de différends
concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite pour les employés
manuels, les fonctionnaires et les professionnels, pour la période du
1er mai 2017 au 31 juillet 2018 (Dossier 48811) - AP2018-319   (Ra-
2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

i l  e s t  r é s o l u  d ' a u t o r i s e r  u n e  d é p e n s e  s u p p l é m e n t a i r e
de 150 000 $, 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
pour les employés manuels, les fonctionnaires et les professionnels,
selon les conditions négociées entre les parties.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0256 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces de pompes
d'égout électriques de marque Morris - Poste Saint-Pascal -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 52213) - AP2018-334 
(CT-2340651) — (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'adjuger, à Pompaction inc., le contrat pour la fourniture de
pièces de pompes d'égout électriques de marque Morris - Poste Saint-
Pascal, pour la somme de 99 026,65 $, excluant les taxes, conformément
à sa proposition du 30 septembre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0257 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe

du Centre de services partagés du Québec et de l'Union des
municipalités du Québec pour l'achat de pneus neufs, rechapés et
remoulés (Dossier 52205) - AP2018-381   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'approuver l 'adhésion de la Ville de Québec à l 'entente
contractuelle conjointe du Centre de services partagés du Québec
(CSPQ) et de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour
l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés, 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;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
la Fiche technique d'inscription - Contrat à commandes -
Regroupement d'achats CSPQ-UMQ (Direction des achats
regroupés (DAR) - Pneus neufs, rechapés et remoulés), du 1er avril
2019 au 31 mars 2022 (3 ans), afin de confirmer l'adhésion de la
Ville de Québec à cette entente.

2°

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

 
CA-2018-0258 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'extermination (Appel

d'offres public 52081) - AP2018-392   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adjuger, à Exterminateurs du Québec inc., le contrat pour
des travaux d'extermination, du 16 juillet 2018 au 15 juillet 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52081 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 mai 2018, et ce, sous réserve de
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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-2018-0259 Abrogation de la résolution CA–2018–0101 -  Adjudication d'un

contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public Briser la glace
dans le cadre du Concours d'oeuvre d'art public - Hockey à Québec
(Dossier 51536) - AP2018-424  (Abroge CA-2018-0101)  (CT-
2357013) — (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CA-2018-0101;1°

d'adjuger, à Éric Lapointe, le contrat pour l'acquisition de l'oeuvre
d'art public Briser la glace, pour une somme de 171 749 $, excluant
les taxes, conformément à sa proposition du 10 novembre 2017;

2°

d'autoriser la directrice du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales, et le directeur du Services du greffe et
des archives, à signer le contrat d'exécution avec l'artiste.

3°

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

 
CA-2018-0260 Entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été international de

Québec inc., relative au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'été
de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020 - BE2018-040   (CT-
2372418) — (Ra-2064)

 

  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 le Festival d'été international de Québec inc., relative au
versement d'une subvention au montant de 500 000 $ par année, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'été de
Québec, 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
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d'adjuger, à Éric Lapointe, le contrat pour l'acquisition de l'oeuvre
d'art public Briser la glace, pour une somme de 171 749 $, excluant
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3°
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  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 le Festival d'été international de Québec inc., relative au
versement d'une subvention au montant de 500 000 $ par année, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'été de
Québec, 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
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CA-2018-0261 Convention de financement entre la Ville de Québec et Les produits
Polarmade inc., relative à l'octroi d'un financement, dans le cadre
du Fonds local d'investissement, pour la réalisation du projet de
croissance de l'entreprise - DE2018-108   (CT-DE2018-108) — (Ra-
2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention de financement entre la
Ville de Québec et Les produits Polarmade inc., relative à l'octroi
d'un financement à terme maximal de 200 000 $, dans le cadre du
Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet de croissance de
l'entreprise, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la convention de financement jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 200 000 $ à même le Fonds
local d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0262 Remplacement d'un membre au sein du conseil d'administration du

Réseau de transport de la Capitale - DG2018-032   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de désigner madame la conseillère Anne Corriveau à titre de
membre et de vice-présidente du conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale, en remplacement de monsieur le conseiller
Jonatan Julien, pour la durée à écouler d'un mandat de quatre ans à
compter du 22 novembre 2017 ou jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou
désignée de nouveau.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0263 Remplacement d'un membre au sein de la Commission d'ExpoCité -

DG2018-034   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de nommer madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
membre du conseil de la ville, à titre de membre au sein de la
Commission d'ExpoCité, en remplacement de monsieur le conseiller
Jonatan Julien, pour la durée à écouler d'un mandat de deux ans à
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compter du 22 novembre 2017 ou jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou
désignée de nouveau.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0264 Prise d'acte et approbation des états financiers de l'Office

municipale d'habitation de Québec (OMHQ) pour l'exercice
financier terminé le 31 décembre 2017 - OM2018-001   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de prendre acte et d'approuver les états financiers de l'Office
municipal d'habitation de Québec (OMHQ) pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0265 Prise d'acte de la réception d'une aide financière accordée par le

ministère de la Sécurité publique en vertu du Programme d'aide
financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence
hors du réseau routier s'inscrivant dans le Plan économique du
Québec 2017 - Hausse du niveau de réalisation de l'année 2018 du
Service de la gestion des équipements motorisés - PI2018-004   (Ra-
2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

de prendre acte de la réception d'une aide financière maximale
de 185 000 $ accordée par le ministère de la Sécurité publique en
vertu du Programme d'aide financière pour le soutien à
l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier
s'inscrivant dans le Plan économique du Québec 2017;

1°

de créer la fiche PTI 1844056-A - Acquisition équipements
motorisés et accessoires _SPCI_Agglomération pour hausser le
niveau de réalisation de l'année 2018 du Service de la gestion des
équipements motorisés d'un montant de 100 000 $.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0266 Adoption de la proposition de Schéma de couverture de risques en
incendie 2019-2024 - PI2018-005   (Ra-2065)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu :

d'adopter la proposition de Schéma de couverture de risques en
incendie 2019-2024 préparée par le Service de protection contre
l'incendie;

1°

de confier, au Service de l'interaction citoyenne, la responsabilité
de réaliser une activité de consultation publique portant sur la
proposition de Schéma de couverture de risques en incendie 2019-
2024 conformément à la Loi sur la sécurité incendie
(RLRQ, chapitre S–3.4).

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0267 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur
les services professionnels et le personnel requis pour les mises en
service de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1160, et
présentation du projet de règlement - TI2018-004   (Ra-2064)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l’acquisition
et l’installation du matériel et des logiciels ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et l’embauche du personnel requis pour les
mises en service de solutions d’affaires en matière de technologie de
l’information et de télécommunication relativement à certains services
municipaux d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 14 000 000 $ pour l’acquisition et
l’installation du matériel et des logiciels, les services professionnels et
l’embauche du personnel d’appoint ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de trois ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CA-2018-0268 Appropriation de 1 400 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération - TI2018-004   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'approprier 1 400 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1160. 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-2018-0269 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération abrogeant le

Règlement sur le contrôle intérimaire relativement aux établissements
de vente au détail d'une superficie de plancher supérieure à
4 000 mètres carrés, R.A.V.Q. 1197, et présentation du projet de
règlement - PA2018-059   (Ra-2064)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement abrogeant le
Règlement sur le contrôle intérimaire relativement aux établissements
de vente au détail d’une superficie de plancher supérieure à
4 000 mètres carrés.

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

 
CAAM-2018-0270 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

le  Schéma d'aménagement  e t  de  développement  rév isé ,
R.A.V.Q. 1200, et présentation du projet de règlement - PA2018-
057   (Ra-2064)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ayant pour
objet d’édicter le Schéma d’aménagement et de développement révisé
pour le territoire de l’agglomération de Québec.

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé oriente et
encadre l’occupation du territoire pour les vingt prochaines années
(2016-2036). Ainsi, il a pour fonction de déterminer les grandes
orientations d’aménagement et d’identifier les conditions visant à
accueillir la croissance démographique dans des milieux de vie de
qualité, à favoriser la compétitivité, à donner priorité à la mobilité
durable en arrimant la planification des transports et l’aménagement du
territoire, à valoriser et préserver le patrimoine et les milieux d’intérêt et
à protéger les personnes et les biens.

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé détermine
également les grandes affectations du territoire, soit la vocation
privilégiée pour les différentes parties du territoire, les densités
approximatives de l’occupation du territoire et un nouveau périmètre
d’urbanisation.

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé comporte un
document complémentaire, lequel contient les règles minimales que les
villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-
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Desmaures devront intégrer à leur réglementation d’urbanisme sur
plusieurs sujets. Parmi ceux-ci figurent la protection de milieux naturels,
la prise en compte des contraintes naturelles et des contraintes reliées à
certaines activités humaines, la protection des arbres, la prise en compte
de certaines activités agricoles ainsi que la protection des sources d’eau
potable.

Ce règlement abroge le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d’aménagement de la Communauté urbaine de Québec.

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

 
CA-2018-0271 Prise d'acte de documents relatifs au Schéma d'aménagement et de

développement révisé - PA2018-057   (Ra-2064)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

de prendre acte du rapport de consultation publique sur le second
projet de Schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec;

1°

de prendre acte des deux cahiers techniques accompagnant le
Schéma d'aménagement et de développement révisé de
l 'agglomération de Québec ;

2°

de transmettre une copie certifiée conforme du Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec et des cahiers techniques aux instances concernées, soit au
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, à
la Communauté métropolitaine de Québec et aux autres organismes
partenaires;

3°

de prendre acte du bilan des travaux de la Commission consultative
sur le schéma d'aménagement et  de développement de
l 'agglomération de Québec .

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0272 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des marges de
recul à l'axe applicables aux lots situés en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q 1204, et présentation
du projet de règlement - PA2018-060   (Ra-2064)

 

  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 le contrôle intérimaire instaurant des marges de
recul à l’axe applicables aux lots situés en bordure d’un corridor
structurant de transport en commun afin de prescrire une marge de recul
à l’axe pour l’avenue Roland-Beaudin.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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Desmaures devront intégrer à leur réglementation d’urbanisme sur
plusieurs sujets. Parmi ceux-ci figurent la protection de milieux naturels,
la prise en compte des contraintes naturelles et des contraintes reliées à
certaines activités humaines, la protection des arbres, la prise en compte
de certaines activités agricoles ainsi que la protection des sources d’eau
potable.

Ce règlement abroge le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d’aménagement de la Communauté urbaine de Québec.

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

 
CA-2018-0271 Prise d'acte de documents relatifs au Schéma d'aménagement et de

développement révisé - PA2018-057   (Ra-2064)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

de prendre acte du rapport de consultation publique sur le second
projet de Schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec;

1°

de prendre acte des deux cahiers techniques accompagnant le
Schéma d'aménagement et de développement révisé de
l 'agglomération de Québec ;

2°

de transmettre une copie certifiée conforme du Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec et des cahiers techniques aux instances concernées, soit au
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, à
la Communauté métropolitaine de Québec et aux autres organismes
partenaires;

3°

de prendre acte du bilan des travaux de la Commission consultative
sur le schéma d'aménagement et  de développement de
l 'agglomération de Québec .

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 
CAAM-2018-0272 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des marges de
recul à l'axe applicables aux lots situés en bordure d'un corridor
structurant de transport en commun, R.A.V.Q 1204, et présentation
du projet de règlement - PA2018-060   (Ra-2064)

 

  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 le contrôle intérimaire instaurant des marges de
recul à l’axe applicables aux lots situés en bordure d’un corridor
structurant de transport en commun afin de prescrire une marge de recul
à l’axe pour l’avenue Roland-Beaudin.

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0271.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CAAM-2018-0272.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-060.pdf


 
CA-2018-0273 Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire relative aux lots

situés en bordure de l'avenue Roland-Beaudin et de son
prolongement projeté - PA2018-060   (Ra-2064)

 

  Considérant que le conseil d’agglomération a donné un avis de motion
pour l’adoption d’un règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des
marges de recul à l’axe applicables aux lots situés en bordure d’un
corridor structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 1204;

Considérant que ce règlement établit des marges de recul à l’axe à
l’égard d’un corridor structurant de transport en commun aux abords de
l’avenue Roland-Beaudin et de son prolongement projeté en prévision
de l’implantation d’un tramway;

Considérant qu’il y a lieu d’adopter une résolution de contrôle
intérimaire afin d’appliquer dès maintenant les marges de recul à l’axe
prescrites;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy
Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu que toute nouvelle construction ou tout agrandissement
d’une construction dans une marge de recul à l’axe établie au projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération
sur le contrôle intérimaire instaurant des marges de recul à l’axe
applicable aux lots situés en bordure d’un corridor structurant de
transport en commun, R.A.V.Q. 1204, joint à la présente, est interdit, à
l’exception de ceux autorisés au Règlement de l’agglomération sur le
contrôle intérimaire instaurant des marges de recul à l’axe applicable
aux lots situés en bordure d’un corridor structurant de transport en
commun, R.A.V.Q. 954 et à ses amendements.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0274 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, 
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CA-2018-0273 Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire relative aux lots

situés en bordure de l'avenue Roland-Beaudin et de son
prolongement projeté - PA2018-060   (Ra-2064)

 

  Considérant que le conseil d’agglomération a donné un avis de motion
pour l’adoption d’un règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des
marges de recul à l’axe applicables aux lots situés en bordure d’un
corridor structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 1204;

Considérant que ce règlement établit des marges de recul à l’axe à
l’égard d’un corridor structurant de transport en commun aux abords de
l’avenue Roland-Beaudin et de son prolongement projeté en prévision
de l’implantation d’un tramway;

Considérant qu’il y a lieu d’adopter une résolution de contrôle
intérimaire afin d’appliquer dès maintenant les marges de recul à l’axe
prescrites;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy
Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu que toute nouvelle construction ou tout agrandissement
d’une construction dans une marge de recul à l’axe établie au projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération
sur le contrôle intérimaire instaurant des marges de recul à l’axe
applicable aux lots situés en bordure d’un corridor structurant de
transport en commun, R.A.V.Q. 1204, joint à la présente, est interdit, à
l’exception de ceux autorisés au Règlement de l’agglomération sur le
contrôle intérimaire instaurant des marges de recul à l’axe applicable
aux lots situés en bordure d’un corridor structurant de transport en
commun, R.A.V.Q. 954 et à ses amendements.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0274 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, 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0273.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0274.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-040.pdf


il est résolu d'adopter le 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.

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.

 
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

       

       

       

       

SO/alv
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il est résolu d'adopter le 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.

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.

 
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

       

       

       

       

SO/alv


