
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
jeudi 5 juillet 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. Jérémie Ernould, conseiller de la Ville de Québec
M. Rémy Normand, conseiller de la Ville de Québec
Mme Marie-Josée Savard, conseillère de la Ville de Québec
Mme Émilie Villeneuve, conseillère de la Ville de Québec
M. Patrick Voyer, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

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

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2018-0302 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

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-2018-0303 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 20 juin 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 20 juin 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-2018-0304 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur

spécialisé en ventilation (Appel d'offres public 51825) - AP2018-373 
(Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'adjuger, à W. Brindamour inc., le contrat pour des travaux
d'entrepreneur spécialisé en ventilation, de la date d'adjudication au
15  mai  2020 ,  conformément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions 51825 et aux prix unitaires de sa soumission du
24 avril 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0303.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0304.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-373.pdf


CA-2018-0305 Entente de gestion entre la Ville de Québec et le Groupe Plein Air
Faune inc., relative à la gestion des programmes, des activités, des
services, des installations, de l'exploitation, de l'entretien et de
l'administration de la base de plein air de Sainte-Foy
(Dossier 52233) - AP2018-387   (CT-2371610) — (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de gestion entre la
Ville de Québec et le Groupe Plein Air Faune inc., relative à la gestion
des programmes, des activités, des services, des installations, de
l'exploitation, de l'entretien et de l'administration de la base de plein air
de Sainte-Foy, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente de gestion jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 à 2028 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0306 Entente entre la Ville de Québec et le Centre de la Francophonie des

Amériques, afin de confier les responsabilités de fonctionnement et
de développement du Réseau des villes francophones et francophiles
d'Amérique (Dossier 52358) - AP2018-452   (CT-2375272) — (Ra-
2069)

 

  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 le Centre de la Francophonie des Amériques, afin de confier
les responsabilités de fonctionnement et de développement du Réseau
des villes francophones et francophiles d'Amérique, pour une somme
de 250 000 $, excluant les taxes, selon des conditions 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-2018-0307 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes

historiques de Québec, relative au versement d'une subvention, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes de
la Nouvelle-France, en 2018 - BE2018-063   (CT-2374126) — (Ra-
2069)

 

  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 la Corporation des fêtes historiques de Québec, relative au
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versement d'une subvention de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2018-0308 Entente de délégation du Fonds de la région de la Capitale-Nationale

entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale - DE2018-137   (Ra-2069)

 

  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 de délégation du Fonds
de la région de la Capitale-Nationale entre la Ville de Québec et le
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0309 Adoption de la Poli t ique d' invest issement de la Vision

entrepreneuriale Québec 2023  -  DE2018-138   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'adopter la Politique d'investissement de la Vision
entrepreneuriale Québec 2023.

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

 
   

 

CA-2018-0310 Nominat ion  des  membres  du comité  d 'analyse  e t  de
recommandation pour l'octroi de financement par la Vision
entrepreneuriale Québec 2023 - DE2018-139   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de membres du
comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de financement par
la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour un mandat de deux ans,
renouvelable :
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madame Élisabeth Bélanger, copropriétaire et présidente de
La Maison Orphée inc.;

■

madame Virginie Faucher, copropriétaire et vice-présidente des
Chocolats Favoris inc.;

■

monsieur Jacques Desmeules, gestionnaire retraité du secteur
financier;

■

monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et
commercial;

■

monsieur Luc Samama, propriétaire de Conjoncture affaires
publiques.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0311 Contribution au déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc.

pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2017 - FN2018-015 
(CT-FN2018-015) — (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser le versement d'une contribution non taxable d'un
montant de 2 500 000 $ à QMI Spectacles inc. pour l'exercice financier
clos le 31 décembre 2017, conformément à la clause 18.1 du Bail
Spectacles/Évènements.

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

 
CA-2018-0312 Approbation du Règlement n° 2018-556 modifiant le Règlement de

zonage n° 480-85 relatif à la création de la zone CB-8 correspondant
au lot 3 058 903 à même une partie de la zone PB-6, de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PA2018-079   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2018–556 modifiant le
Règlement de zonage n° 480–85 relatif à la création de la zone CB–8
correspondant au lot 3 058 903 à même une partie de la zone PB–6, de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0313 Approbation du Règlement n° 2018–557 modifiant le Règlement
n° 915–93 relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale visant à introduire des objectifs et critères pour la
préservation de la maison Praxède-Larue, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-080   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2018–557 modifiant le
Règlement n° 915–93 relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale visant à introduire des objectifs et critères pour la
préservation de la maison Praxède-Larue, de la Ville de Saint-
Augustin–de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0314 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Saint-Gabriel–de-Valcartier, relative à la fourniture de services
en matière de réception et de traitement des boues d'installations
septiques et des fosses scellées - TE2018-012   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

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

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

 
CA-2018-0315 Désignation d'un coordonnateur à l'entente administrative

concernant la communication de renseignements conclue entre la
Société de l'assurance automobile du Québec et la Ville de Québec -
AJ2018-012   (Ra-2070)

 

  Considérant qu'une entente administrative concernant la communication
de renseignements a été conclue entre la Société de l'assurance
automobile du Québec (ci-après Société) et la Ville de Québec le
23 septembre 2005;

Considérant que Me Johanne Denis, directrice par intérim et greffière de
la cour municipale, avait été désignée pour l'application de ladite entente
à titre de coordonnatrice de l'entente et responsable de la désignation des
personnes autorisées à accéder aux renseignements communiqués par la
Société;
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CA-2018-0313 Approbation du Règlement n° 2018–557 modifiant le Règlement
n° 915–93 relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale visant à introduire des objectifs et critères pour la
préservation de la maison Praxède-Larue, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-080   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2018–557 modifiant le
Règlement n° 915–93 relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale visant à introduire des objectifs et critères pour la
préservation de la maison Praxède-Larue, de la Ville de Saint-
Augustin–de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0314 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Saint-Gabriel–de-Valcartier, relative à la fourniture de services
en matière de réception et de traitement des boues d'installations
septiques et des fosses scellées - TE2018-012   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

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

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

 
CA-2018-0315 Désignation d'un coordonnateur à l'entente administrative

concernant la communication de renseignements conclue entre la
Société de l'assurance automobile du Québec et la Ville de Québec -
AJ2018-012   (Ra-2070)

 

  Considérant qu'une entente administrative concernant la communication
de renseignements a été conclue entre la Société de l'assurance
automobile du Québec (ci-après Société) et la Ville de Québec le
23 septembre 2005;

Considérant que Me Johanne Denis, directrice par intérim et greffière de
la cour municipale, avait été désignée pour l'application de ladite entente
à titre de coordonnatrice de l'entente et responsable de la désignation des
personnes autorisées à accéder aux renseignements communiqués par la
Société;
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Considérant que Me Johanne Denis a quitté ses fonctions au sein de la
Ville de Québec et qu'il est nécessaire de désigner un remplaçant pour
l'application de ladite entente;

Considérant la réorganisation administrative de la Ville relativement à
l'intégration des activités du Greffe de la cour municipale au Service des
affaires juridiques;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie
Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

que la Ville de Québec désigne pour l'application de ladite entente :1°

Me Serge Giasson, directeur du Service des affaires juridiques,
coordonnateur de l'entente;

■

Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour
accéder aux renseignements communiqués par la Société. Il
pourra déléguer cette fonction à une autre personne qu'il est
chargé d'identifier;

■

que Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour
accéder aux renseignements communiqués par la Société, soit lui-
même autorisé à accéder aux renseignements et, en conséquence,
soit autorisé à signer tous les formulaires requis pour s'octroyer
l'accès à ces renseignements.

2°

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

 
CA-2018-0316 Adjudication d'un contrat pour la prise en charge des résidus

domestiques dangereux (RDD) en provenance des écocentres de la
Ville de Québec - 2018 à 2023 (Appel d'offres public 52139) -
AP2018-438   (CT-2376939) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adjuger, à Véolia ES Canada Services Industriels inc., le
contrat pour la prise en charge des résidus domestiques dangereux
(RDD) en provenance des écocentres de la Ville de Québec - 2018 à
2023, de la date d'adjudication au 31 mai 2023, pour une somme
de 1 539 720,66 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52139 et à sa soumission du 28 mai 2018, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 à 2023 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Considérant que Me Johanne Denis a quitté ses fonctions au sein de la
Ville de Québec et qu'il est nécessaire de désigner un remplaçant pour
l'application de ladite entente;

Considérant la réorganisation administrative de la Ville relativement à
l'intégration des activités du Greffe de la cour municipale au Service des
affaires juridiques;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie
Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

que la Ville de Québec désigne pour l'application de ladite entente :1°

Me Serge Giasson, directeur du Service des affaires juridiques,
coordonnateur de l'entente;

■

Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour
accéder aux renseignements communiqués par la Société. Il
pourra déléguer cette fonction à une autre personne qu'il est
chargé d'identifier;

■

que Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour
accéder aux renseignements communiqués par la Société, soit lui-
même autorisé à accéder aux renseignements et, en conséquence,
soit autorisé à signer tous les formulaires requis pour s'octroyer
l'accès à ces renseignements.

2°

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

 
CA-2018-0316 Adjudication d'un contrat pour la prise en charge des résidus

domestiques dangereux (RDD) en provenance des écocentres de la
Ville de Québec - 2018 à 2023 (Appel d'offres public 52139) -
AP2018-438   (CT-2376939) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adjuger, à Véolia ES Canada Services Industriels inc., le
contrat pour la prise en charge des résidus domestiques dangereux
(RDD) en provenance des écocentres de la Ville de Québec - 2018 à
2023, de la date d'adjudication au 31 mai 2023, pour une somme
de 1 539 720,66 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52139 et à sa soumission du 28 mai 2018, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 à 2023 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0317 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de
manches filtrantes (Appel d'offres public 52133) - AP2018-439   (CT
-2375651) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger, à Filterfab Company, le contrat pour la fourniture
et la livraison de manches filtrantes, de la date d'adjudication au 31 mai
2021, pour une somme de 144 750 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 52133 et à sa soumission
du 9 mai 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-2018-0318 Adjudication de contrats pour l'acquisition, l'installation et la

réparation d'équipements audiovisuels  (Appel  d'offres
public 51682) -  AP2018-441    (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour
l'acquisition, l'installation et la réparation d'équipements audiovisuels, 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 :

du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2020, pour les lots 1 et 3,
conformément à la demande publique de soumissions 51682 et
selon les prix soumis pour chacun des lots suivants :

1°

lot 1,  à LSM son et  lumières inc. ,  pour la somme
de 140 103,49 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 22
mai 2018;

■

lot 3, à Solotech Québec inc., pour la somme de 180 649,73 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 23 mai 2018;

■

à partir de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2020 pour les lots
4 et 6, conformément à la demande publique de soumissions 51682
et selon les prix soumis pour chacun des lots suivants :

2°

lot 4, à Solotech Québec inc., pour la somme de 312 421,81 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 23 mai 2018;

■

lot 6, à LSM son et lumières inc., pour la somme de 186 804 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 22 mai 2018.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0317 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de
manches filtrantes (Appel d'offres public 52133) - AP2018-439   (CT
-2375651) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger, à Filterfab Company, le contrat pour la fourniture
et la livraison de manches filtrantes, de la date d'adjudication au 31 mai
2021, pour une somme de 144 750 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions 52133 et à sa soumission
du 9 mai 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-2018-0318 Adjudication de contrats pour l'acquisition, l'installation et la

réparation d'équipements audiovisuels  (Appel  d'offres
public 51682) -  AP2018-441    (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour
l'acquisition, l'installation et la réparation d'équipements audiovisuels, 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 :

du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2020, pour les lots 1 et 3,
conformément à la demande publique de soumissions 51682 et
selon les prix soumis pour chacun des lots suivants :

1°

lot 1,  à LSM son et  lumières inc. ,  pour la somme
de 140 103,49 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 22
mai 2018;

■

lot 3, à Solotech Québec inc., pour la somme de 180 649,73 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 23 mai 2018;

■

à partir de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2020 pour les lots
4 et 6, conformément à la demande publique de soumissions 51682
et selon les prix soumis pour chacun des lots suivants :

2°

lot 4, à Solotech Québec inc., pour la somme de 312 421,81 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 23 mai 2018;

■

lot 6, à LSM son et lumières inc., pour la somme de 186 804 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 22 mai 2018.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0319 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de
charbon activé (Appel d'offres public 52210) - AP2018-487   (CT-
2375135) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adjuger, à Univar Canada ltée, le contrat pour la
fourniture et la livraison de charbon activé du 1er septembre 2018 au
31 août  2021,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumissions 52210 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 mai
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-2018-0320 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de composantes

pneumatiques et hydrauliques (Appel d'offres public 51822) -
AP2018-489   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour la
fourniture de composantes pneumatiques et hydrauliques, de la date
d'adjudication au 18 mai 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 51822 et selon les prix de leur soumission, 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 :

Macpek inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 16 avril 2018;■

Motion Industries (Canada) inc., pour les lots 2 et 4, selon sa
soumission du 19 avril 2018.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0321 Renouvellement des contrats de licences d'utilisation des produits

SAP pour une période d'un an, soit du 31 juillet 2018 jusqu'au
30 juillet 2019 (Dossier 42209) - AP2018-490   (CT-2373322) — (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de renouveler les contrats de licences d'utilisation des
produits SAP adjugés à SAP Canada inc., pour une période d'un an, soit
du 31 juillet 2018 jusqu'au 30 juillet 2019, pour une somme
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CA-2018-0319 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de
charbon activé (Appel d'offres public 52210) - AP2018-487   (CT-
2375135) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adjuger, à Univar Canada ltée, le contrat pour la
fourniture et la livraison de charbon activé du 1er septembre 2018 au
31 août  2021,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumissions 52210 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 mai
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-2018-0320 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de composantes

pneumatiques et hydrauliques (Appel d'offres public 51822) -
AP2018-489   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour la
fourniture de composantes pneumatiques et hydrauliques, de la date
d'adjudication au 18 mai 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 51822 et selon les prix de leur soumission, 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 :

Macpek inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 16 avril 2018;■

Motion Industries (Canada) inc., pour les lots 2 et 4, selon sa
soumission du 19 avril 2018.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0321 Renouvellement des contrats de licences d'utilisation des produits

SAP pour une période d'un an, soit du 31 juillet 2018 jusqu'au
30 juillet 2019 (Dossier 42209) - AP2018-490   (CT-2373322) — (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de renouveler les contrats de licences d'utilisation des
produits SAP adjugés à SAP Canada inc., pour une période d'un an, soit
du 31 juillet 2018 jusqu'au 30 juillet 2019, pour une somme
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de 188 960,76 $, excluant les taxes, selon les ententes jointes au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

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

 
CA-2018-0322 Avenant numéro 2 au lot 300, partie 2 de la convention de services

p r o f e s s i o n n e l s   e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  W S P
Canada inc. – Mesures permanentes pour contrer les inondations de
la rivière Lorette dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, Ville
de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette (PSP130468)
(Dossier 46302) - AP2018-493   (CT-2375874) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant numéro 2 au lot 300, partie 2 de la
convention de services professionnels entre la Ville de Québec et
WSP Canada inc. - Mesures permanentes pour contrer les
inondations de la rivière Lorette dans le secteur du boulevard
Wilfrid-Hamel, Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette
(PSP130468) et une dépense supplémentaire de 127 704,45 $,
excluant les taxes, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service des approvisionnements à signer ledit
avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0323 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat d'entretien et de

support Microsoft de type Entreprise, pour une période de 39 mois,
soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020 (VQ–51337) - AP2018
-503   (CT-2373715, CT-2374430) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

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 254 964 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Microsoft
Corporation en vertu de la résolution CA–2017–0489 du 20 décembre
2017 (VQ–51337), pour le contrat d'entretien et de support Microsoft de
type Entreprise pour une période de 39 mois, soit du 1er octobre 2017
au 31 décembre 2020, conformément à l'avis de modification numéro 4
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
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de 188 960,76 $, excluant les taxes, selon les ententes jointes au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

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

 
CA-2018-0322 Avenant numéro 2 au lot 300, partie 2 de la convention de services

p r o f e s s i o n n e l s   e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  W S P
Canada inc. – Mesures permanentes pour contrer les inondations de
la rivière Lorette dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, Ville
de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette (PSP130468)
(Dossier 46302) - AP2018-493   (CT-2375874) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant numéro 2 au lot 300, partie 2 de la
convention de services professionnels entre la Ville de Québec et
WSP Canada inc. - Mesures permanentes pour contrer les
inondations de la rivière Lorette dans le secteur du boulevard
Wilfrid-Hamel, Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette
(PSP130468) et une dépense supplémentaire de 127 704,45 $,
excluant les taxes, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service des approvisionnements à signer ledit
avenant.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0323 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat d'entretien et de

support Microsoft de type Entreprise, pour une période de 39 mois,
soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020 (VQ–51337) - AP2018
-503   (CT-2373715, CT-2374430) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

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 254 964 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Microsoft
Corporation en vertu de la résolution CA–2017–0489 du 20 décembre
2017 (VQ–51337), pour le contrat d'entretien et de support Microsoft de
type Entreprise pour une période de 39 mois, soit du 1er octobre 2017
au 31 décembre 2020, conformément à l'avis de modification numéro 4
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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0322.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-493.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0323.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-503.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-503.pdf


 
CA-2018-0324 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente de services professionnels

Oracle du Centre de services partagés du Québec (Dossier 52427) -
AP2018-527   (CT-2377777) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à
signer tous les documents du Centre de services partagés du
Québec nécessaires à l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente de
services professionnels Oracle.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0325 Appropriation d'un montant à même le surplus affecté de

prévoyance en regard à la situation d'exception - SC2018-001   (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

de ratifier les dépenses totalisant 986 827 $ relatives à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018;

1°

d'approprier un montant de 925 743 $, à même le surplus affecté de
prévoyance d'agglomération, pour couvrir les coûts relatifs à la
situation d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018 de
compétence d'agglomération;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires.

3°

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

 
CA-2018-0326 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,

corporation de développement économique de la région de Québec,
relative au versement d'une subvention dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec - DE2018-066 
(CT-DE2018-066) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique

1°
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CA-2018-0324 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente de services professionnels

Oracle du Centre de services partagés du Québec (Dossier 52427) -
AP2018-527   (CT-2377777) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à
signer tous les documents du Centre de services partagés du
Québec nécessaires à l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente de
services professionnels Oracle.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0325 Appropriation d'un montant à même le surplus affecté de

prévoyance en regard à la situation d'exception - SC2018-001   (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

de ratifier les dépenses totalisant 986 827 $ relatives à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018;

1°

d'approprier un montant de 925 743 $, à même le surplus affecté de
prévoyance d'agglomération, pour couvrir les coûts relatifs à la
situation d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018 de
compétence d'agglomération;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de
fonds nécessaires.

3°

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

 
CA-2018-0326 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,

corporation de développement économique de la région de Québec,
relative au versement d'une subvention dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec - DE2018-066 
(CT-DE2018-066) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique

1°
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de la région de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale de 1 200 000 $, non taxable, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

d'approprier une somme maximale de 1 200 000 $, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique,
R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CA-2018-0327 Versement de subventions dans le cadre du Programme de soutien

financier aux sociétés de développement commercial - DE2018-135 
(CT-DE2018-135) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu :

d'approprier une somme maximale de 208 795 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297,
pour la réalisation de ce projet;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial Centre-Ville de Québec;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial de Maguire;

4°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial de Montcalm;

5°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial Saint-Sauveur;

6°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial du Vieux-Québec.

7°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0328 Bail entre la Ville de Québec et la Société en commandite Bouvier-
Bertrand, relatif à la location d'espaces situés au 1020, rue Bouvier -
Arrondissement des Rivières - DE2018-149   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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de la région de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale de 1 200 000 $, non taxable, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

d'approprier une somme maximale de 1 200 000 $, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique,
R.A.V.Q. 297, pour la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CA-2018-0327 Versement de subventions dans le cadre du Programme de soutien

financier aux sociétés de développement commercial - DE2018-135 
(CT-DE2018-135) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu :

d'approprier une somme maximale de 208 795 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297,
pour la réalisation de ce projet;

1°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial Centre-Ville de Québec;

3°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial de Maguire;

4°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial de Montcalm;

5°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial Saint-Sauveur;

6°

d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable,
à la Société de développement commercial du Vieux-Québec.

7°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0328 Bail entre la Ville de Québec et la Société en commandite Bouvier-
Bertrand, relatif à la location d'espaces situés au 1020, rue Bouvier -
Arrondissement des Rivières - DE2018-149   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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il est résolu :

d'autoriser la conclusion du bail en vertu duquel la Société en
commandite Bouvier-Bertrand (locateur) loue, à la Ville de Québec
(locataire), des espaces de bureaux d'une superficie totale
de 15 985 pieds carrés situés au 1020, rue Bouvier, connus et
désignés comme étant le lot 5 303 510 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de dix ans,
débutant le 1er février 2019 et se terminant le 31 janvier 2029,
incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer
annuel de base de 231 782,50 $, plus les taxes applicables. Au loyer
annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel approximatif
de 177 113,80 $, plus les taxes applicables, ajusté annuellement
suivant les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de
l'immeuble, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et
des grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de
Québec, ledit bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0329 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du

lot 1 150 566 du cadastre du Québec, maintenant connu et désigné
comme étant le lot 6 205 911 du même cadastre, et vente de ce lot -
Arrondissement de Charlesbourg - DE2018-161  (Abrogée par CA-
2019-0256, CA-2019-0259)  (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 6 205 911 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, avec bâtiment dessus construit,
d'une superficie de 11 000,9 mètres carrés;

1°

de vendre, à Gestion Sylvain Letarte inc., pour la somme de
2 250 150 $, plus les taxes applicables, le lot mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égout en faveur de la Ville, sur une partie du lot d'une superficie
approximative de 844,2 mètres carrés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la clause 11.1
de ladite offre d'achat d'immeuble.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu :

d'autoriser la conclusion du bail en vertu duquel la Société en
commandite Bouvier-Bertrand (locateur) loue, à la Ville de Québec
(locataire), des espaces de bureaux d'une superficie totale
de 15 985 pieds carrés situés au 1020, rue Bouvier, connus et
désignés comme étant le lot 5 303 510 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de dix ans,
débutant le 1er février 2019 et se terminant le 31 janvier 2029,
incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer
annuel de base de 231 782,50 $, plus les taxes applicables. Au loyer
annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel approximatif
de 177 113,80 $, plus les taxes applicables, ajusté annuellement
suivant les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de
l'immeuble, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et
des grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de
Québec, ledit bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0329 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du

lot 1 150 566 du cadastre du Québec, maintenant connu et désigné
comme étant le lot 6 205 911 du même cadastre, et vente de ce lot -
Arrondissement de Charlesbourg - DE2018-161  (Abrogée par CA-
2019-0256, CA-2019-0259)  (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 6 205 911 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, avec bâtiment dessus construit,
d'une superficie de 11 000,9 mètres carrés;

1°

de vendre, à Gestion Sylvain Letarte inc., pour la somme de
2 250 150 $, plus les taxes applicables, le lot mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égout en faveur de la Ville, sur une partie du lot d'une superficie
approximative de 844,2 mètres carrés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la clause 11.1
de ladite offre d'achat d'immeuble.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0330 Bail entre la Ville de Québec et la Corporation Immobilière Cagim,
relatif à la location d'espaces de bureaux situés au 825, boulevard
Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - DE2018-164   (CT-
DE2018-164) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel la Corporation Immobilière
Cagim (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), des espaces
de bureaux d'une superficie totale de 7 533 pieds carrés situés
au 825, boulevard Lebourgneuf, connus et désignés comme étant les
lots 1 033 541 et 4 305 999 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, pour une durée de 3 ans, débutant le
1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2021, incluant une
option de renouvellement de 3 ans, pour un loyer annuel de base
de 97 929 $, plus les taxes applicables. Au loyer annuel de base,
s'ajoute un loyer additionnel approximatif de 83 164,32 $, plus les
taxes applicables, ajusté annuellement suivant les frais réels
d'exploitation et les taxes foncières de l'immeuble, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail
joint au sommaire décisionnel. Il est à noter que les 2 premiers mois
du bail seront gratuits, sans loyer de base à payer, ni loyer
additionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec,
ledit bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0331 Remplacement d'un membre au sein du conseil d'administration du

Réseau de transport de la Capitale - DG2018-037   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de désigner monsieur David Beauchesne, résident de
l'agglomération usager des services de transport en commun régulier, à
titre de membre du conseil d'administration du Réseau de transport de
la Capitale, en remplacement de madame Myriam Régnier, pour la
durée à écouler d'un mandat de trois ans à compter du 30 août 2017 ou
jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou désigné de nouveau.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0330 Bail entre la Ville de Québec et la Corporation Immobilière Cagim,
relatif à la location d'espaces de bureaux situés au 825, boulevard
Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - DE2018-164   (CT-
DE2018-164) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel la Corporation Immobilière
Cagim (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), des espaces
de bureaux d'une superficie totale de 7 533 pieds carrés situés
au 825, boulevard Lebourgneuf, connus et désignés comme étant les
lots 1 033 541 et 4 305 999 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, pour une durée de 3 ans, débutant le
1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2021, incluant une
option de renouvellement de 3 ans, pour un loyer annuel de base
de 97 929 $, plus les taxes applicables. Au loyer annuel de base,
s'ajoute un loyer additionnel approximatif de 83 164,32 $, plus les
taxes applicables, ajusté annuellement suivant les frais réels
d'exploitation et les taxes foncières de l'immeuble, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail
joint au sommaire décisionnel. Il est à noter que les 2 premiers mois
du bail seront gratuits, sans loyer de base à payer, ni loyer
additionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec,
ledit bail.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0331 Remplacement d'un membre au sein du conseil d'administration du

Réseau de transport de la Capitale - DG2018-037   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de désigner monsieur David Beauchesne, résident de
l'agglomération usager des services de transport en commun régulier, à
titre de membre du conseil d'administration du Réseau de transport de
la Capitale, en remplacement de madame Myriam Régnier, pour la
durée à écouler d'un mandat de trois ans à compter du 30 août 2017 ou
jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou désigné de nouveau.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0332 Autorisation des ressources nécessaires à la mise sur pied d'une
cellule de travail temporaire destinée à vérifier l'exactitude des
renseignements descriptifs physiques consignés aux dossiers de
propriété du Service de l'évaluation de la Ville de Québec - EV2018-
001   (CT-EV2018-001) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser :

le Service de l'évaluation à procéder à l'embauche du personnel
requis pour la vérification et la tenue à jour des descriptions
physiques de ses dossiers de propriétés, tel que requis par la Loi sur
la fiscalité municipale, en lui octroyant annuellement les sommes
suivantes, 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°

2018 : 284 000 $;■

2019 : 602 100 $;■

2020 : 638 200 $;■

2021 : 676 500 $;■

2022 : 358 000 $;■

le virement d'un montant de 284 000 $, incluant les avantages
sociaux, provenant du poste Contingent d'agglomération vers le
budget de fonctionnement du Service de l'évaluation à l'activité
3110106 - Effectuer les évaluations, pour l'embauche du personnel
requis pour l'année 2018.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0333 Dépôt de la liste des virements et ajouts de crédits budgétaires pour

la période du 1er janvier au 30 avril 2018 aux fins d'approbation -
FN2018-017   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un
montant de 26 082 475 $, selon l'annexe B–1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un
montant de 52 999 300 $, selon l'annexe C–1, jointe audit
sommaire;

2°
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CA-2018-0332 Autorisation des ressources nécessaires à la mise sur pied d'une
cellule de travail temporaire destinée à vérifier l'exactitude des
renseignements descriptifs physiques consignés aux dossiers de
propriété du Service de l'évaluation de la Ville de Québec - EV2018-
001   (CT-EV2018-001) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser :

le Service de l'évaluation à procéder à l'embauche du personnel
requis pour la vérification et la tenue à jour des descriptions
physiques de ses dossiers de propriétés, tel que requis par la Loi sur
la fiscalité municipale, en lui octroyant annuellement les sommes
suivantes, 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°

2018 : 284 000 $;■

2019 : 602 100 $;■

2020 : 638 200 $;■

2021 : 676 500 $;■

2022 : 358 000 $;■

le virement d'un montant de 284 000 $, incluant les avantages
sociaux, provenant du poste Contingent d'agglomération vers le
budget de fonctionnement du Service de l'évaluation à l'activité
3110106 - Effectuer les évaluations, pour l'embauche du personnel
requis pour l'année 2018.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0333 Dépôt de la liste des virements et ajouts de crédits budgétaires pour

la période du 1er janvier au 30 avril 2018 aux fins d'approbation -
FN2018-017   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un
montant de 26 082 475 $, selon l'annexe B–1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un
montant de 52 999 300 $, selon l'annexe C–1, jointe audit
sommaire;

2°
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de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au 30 avril
2018, pour un montant de 757 780 $, au bénéfice des compétences
d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0334 Approbation du Règlement no 355 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 1 375 000 $ concernant le
maintien du système de vente et perception OPUS du Réseau de
transport de la Capitale - FN2018-020   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 355 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 1 375 000 $ concernant le
maintien du système de vente et perception OPUS du Réseau de
transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0335 Approbation du Règlement no 356 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 2 300 000 $ concernant
l'optimisation de l'infrastructure technologique par l'implantation
d'une plateforme d'intégration des systèmes du Réseau de transport de
la Capitale - FN2018-021   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'approuver le Règlement no 356 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 2 300 000 $ concernant
l'optimisation de l'infrastructure technologique par l'implantation d'une
plateforme d'intégration des systèmes du Réseau de transport de la
Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0336 Approbation du Règlement no 357 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 28 829 000 $ concernant
l'acquisition et la préparation de terrains pour le développement des
services du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-022   (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,
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de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au 30 avril
2018, pour un montant de 757 780 $, au bénéfice des compétences
d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0334 Approbation du Règlement no 355 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 1 375 000 $ concernant le
maintien du système de vente et perception OPUS du Réseau de
transport de la Capitale - FN2018-020   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 355 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 1 375 000 $ concernant le
maintien du système de vente et perception OPUS du Réseau de
transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0335 Approbation du Règlement no 356 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 2 300 000 $ concernant
l'optimisation de l'infrastructure technologique par l'implantation
d'une plateforme d'intégration des systèmes du Réseau de transport de
la Capitale - FN2018-021   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'approuver le Règlement no 356 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 2 300 000 $ concernant
l'optimisation de l'infrastructure technologique par l'implantation d'une
plateforme d'intégration des systèmes du Réseau de transport de la
Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0336 Approbation du Règlement no 357 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 28 829 000 $ concernant
l'acquisition et la préparation de terrains pour le développement des
services du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-022   (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,
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appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approuver le Règlement no 357 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 28 829 000 $ concernant
l'acquisition et la préparation de terrains pour le développement des
services du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0337 Approbation du Règlement no 358 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 3 537 000 $ concernant la
réalisation d'études d'avant-projet et de plans et devis pour différents
Parc–O–Bus ainsi que pour la réalisation d'un Parc–O–Bus, d'un
terminus et de mesures préférentielles pour le secteur Sainte-Anne du
Réseau de transport de la Capitale - FN2018-023   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'approuver le Règlement no 358 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 3 537 000 $ concernant la
réalisation d'études d'avant-projet et de plans et devis pour différents
Parc-O-Bus ainsi que pour la réalisation d'un Parc-O-Bus, d'un
terminus et de mesures préférentielles pour le secteur Sainte-Anne du
Réseau de transport de la Capitale.

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

 
CA-2018-0338 Approbation du Règlement no 360 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 215 300 000 $ concernant la
réalisation des plans et devis du projet de réseau de transport collectif
structurant du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-024   (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver le Règlement no 360 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 215 300 000 $ concernant la
réalisation des plans et devis du projet de réseau de transport collectif
structurant du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approuver le Règlement no 357 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 28 829 000 $ concernant
l'acquisition et la préparation de terrains pour le développement des
services du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0337 Approbation du Règlement no 358 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 3 537 000 $ concernant la
réalisation d'études d'avant-projet et de plans et devis pour différents
Parc–O–Bus ainsi que pour la réalisation d'un Parc–O–Bus, d'un
terminus et de mesures préférentielles pour le secteur Sainte-Anne du
Réseau de transport de la Capitale - FN2018-023   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'approuver le Règlement no 358 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 3 537 000 $ concernant la
réalisation d'études d'avant-projet et de plans et devis pour différents
Parc-O-Bus ainsi que pour la réalisation d'un Parc-O-Bus, d'un
terminus et de mesures préférentielles pour le secteur Sainte-Anne du
Réseau de transport de la Capitale.

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

 
CA-2018-0338 Approbation du Règlement no 360 décrétant un emprunt et

autorisant des dépenses n'excédant pas 215 300 000 $ concernant la
réalisation des plans et devis du projet de réseau de transport collectif
structurant du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-024   (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver le Règlement no 360 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 215 300 000 $ concernant la
réalisation des plans et devis du projet de réseau de transport collectif
structurant du Réseau de transport de la Capitale.

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-2018-0337.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0338.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-024.pdf


CA-2018-0339 Avenant à l'entente signée le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et
le Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH),
concernant le versement d'un soutien financier supplémentaire
pour les services d'un intervenant spécialisé en santé mentale dans
le cadre du projet IMPAC - LS2018-085   (CT-2376072) — (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente signée le
9 mai 2017 entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement
clinique et d'hébergement (PECH), concernant le versement d'un
soutien financier supplémentaire pour les services d'un intervenant
spécialisé en santé mentale dans le cadre du projet IMPAC, 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-2018-0340 Avenants aux ententes intervenues le 20 octobre 2016 entre la Ville

de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), relatives à la
gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration ainsi qu'aux
droits d'identification du stade municipal - LS2018-089   (CT-
LS2018-089) — (Ra-2070)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016
entre la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV),
relative à la gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration du
stade municipal, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016
entre la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV),
relative aux droits d'identification du stade municipal, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint audit sommaire.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0341 Abolition de la réserve pour mauvaises créances de l'Office du

tourisme de Québec - OT2018-005   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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CA-2018-0339 Avenant à l'entente signée le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et
le Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH),
concernant le versement d'un soutien financier supplémentaire
pour les services d'un intervenant spécialisé en santé mentale dans
le cadre du projet IMPAC - LS2018-085   (CT-2376072) — (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente signée le
9 mai 2017 entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement
clinique et d'hébergement (PECH), concernant le versement d'un
soutien financier supplémentaire pour les services d'un intervenant
spécialisé en santé mentale dans le cadre du projet IMPAC, 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-2018-0340 Avenants aux ententes intervenues le 20 octobre 2016 entre la Ville

de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), relatives à la
gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration ainsi qu'aux
droits d'identification du stade municipal - LS2018-089   (CT-
LS2018-089) — (Ra-2070)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016
entre la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV),
relative à la gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration du
stade municipal, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016
entre la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV),
relative aux droits d'identification du stade municipal, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint audit sommaire.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0341 Abolition de la réserve pour mauvaises créances de l'Office du

tourisme de Québec - OT2018-005   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 
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il est résolu :

d'abolir la politique de gestion de la réserve pour mauvaises
créances;

1°

d'abolir la réserve pour mauvaises créances de l'Office du tourisme
de Québec;

2°

de transférer  à la réserve de mise en marché du solde de cette
réserve;

3°

d'exiger que l'Office du tourisme de Québec assume ses mauvaises
créances à partir de ses autres ressources.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0342 Approbation du Règlement n° 2018-558 concernant les projets

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) ,  de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PA2018-100   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2018–558 concernant les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (PPCMOI), de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0343 Approbation du Règlement n° 2018-550 modifiant le Règlement de
zonage n° 480-85 afin d'autoriser les logements d'appoint sous
conditions, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de
la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-101   (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2018–550 modifiant le
Règlement de zonage n° 480-85 afin d'autoriser les logements d'appoint
sous conditions, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
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il est résolu :

d'abolir la politique de gestion de la réserve pour mauvaises
créances;

1°

d'abolir la réserve pour mauvaises créances de l'Office du tourisme
de Québec;

2°

de transférer  à la réserve de mise en marché du solde de cette
réserve;

3°

d'exiger que l'Office du tourisme de Québec assume ses mauvaises
créances à partir de ses autres ressources.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0342 Approbation du Règlement n° 2018-558 concernant les projets

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) ,  de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PA2018-100   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2018–558 concernant les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (PPCMOI), de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0343 Approbation du Règlement n° 2018-550 modifiant le Règlement de
zonage n° 480-85 afin d'autoriser les logements d'appoint sous
conditions, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de
la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-101   (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2018–550 modifiant le
Règlement de zonage n° 480-85 afin d'autoriser les logements d'appoint
sous conditions, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0342.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-100.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0343.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-101.pdf


étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0344 Approbation du Règlement n° 2018-554 modifiant le Règlement de

construction n° 482–85 afin d'établir certaines normes minimales
visant les logements d'appoint, de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PA2018-102   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2018–554 modifiant le
Règlement de construction n° 482-85 afin d'établir certaines normes
minimales visant les logements d'appoint, de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0345 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant Grande Allée Est -
Quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - District
Cap-aux-Diamants - TM2018-050   (Ra-2070)

 

  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 Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue Galipeault et l'avenue Taché, les normes suivantes sont en
vigueur :

« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance
de 92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h
à 18 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault,
en direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner
un véhicule routier, de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance
de 92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h
à 18 h, du lundi au vendredi »;

■
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étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0344 Approbation du Règlement n° 2018-554 modifiant le Règlement de

construction n° 482–85 afin d'établir certaines normes minimales
visant les logements d'appoint, de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PA2018-102   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approuver le Règlement n° 2018–554 modifiant le
Règlement de construction n° 482-85 afin d'établir certaines normes
minimales visant les logements d'appoint, de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0345 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant Grande Allée Est -
Quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - District
Cap-aux-Diamants - TM2018-050   (Ra-2070)

 

  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 Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue Galipeault et l'avenue Taché, les normes suivantes sont en
vigueur :

« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance
de 92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h
à 18 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault,
en direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner
un véhicule routier, de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance
de 92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h
à 18 h, du lundi au vendredi »;

■
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« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault,
en direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner
un véhicule routier, de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue Taché et place George–V Ouest, les normes suivantes sont
en vigueur :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit
de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit
de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0346 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant Grande Allée Est -
Quartier Saint-Jean-Baptiste - District Cap-aux-Diamants -
TM2018-076   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur Grande Allée Est, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue Turnbull et la rue de Claire-Fontaine, les normes suivantes
sont en vigueur :

■
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« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault,
en direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner
un véhicule routier, de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue Taché et place George–V Ouest, les normes suivantes sont
en vigueur :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit
de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit
de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0346 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant Grande Allée Est -
Quartier Saint-Jean-Baptiste - District Cap-aux-Diamants -
TM2018-076   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approuver les modifications suivantes aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur Grande Allée Est, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue Turnbull et la rue de Claire-Fontaine, les normes suivantes
sont en vigueur :

■
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« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 16 h à 17 h, du lundi au
vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 16 h à 18 h, du lundi au
vendredi ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0347 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue du Marché-
Champlain - Quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline
parlementaire - District Cap-aux-Diamants - TM2018-125   (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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 du Marché-Champlain, sur le côté nord, sur le tronçon
compris entre la rue des Traversiers et la rue du Cul-de-sac, les
normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des
Traversiers, en direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, un
débarcadère à l'usage des autobus, d'une durée limitée à 10 minutes,
est prescrit »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame,
en direction ouest, sur une distance de 13 mètres, un débarcadère à
l'usage des véhicules routiers est prescrit »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des
Traversiers, en direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, l'arrêt
d'un véhicule routier est interdit de 16 h à 18 h, du lundi au
vendredi, et un débarcadère à l'usage des autobus, d'une durée
limitée à 10 minutes, est prescrit en autre temps »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame,
en direction ouest, sur une distance de 13 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier est interdit de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi, et
un débarcadère à l'usage des véhicules routiers est prescrit en autre
temps ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 16 h à 17 h, du lundi au
vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 16 h à 18 h, du lundi au
vendredi ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0347 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la rue du Marché-
Champlain - Quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline
parlementaire - District Cap-aux-Diamants - TM2018-125   (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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 du Marché-Champlain, sur le côté nord, sur le tronçon
compris entre la rue des Traversiers et la rue du Cul-de-sac, les
normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des
Traversiers, en direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, un
débarcadère à l'usage des autobus, d'une durée limitée à 10 minutes,
est prescrit »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame,
en direction ouest, sur une distance de 13 mètres, un débarcadère à
l'usage des véhicules routiers est prescrit »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des
Traversiers, en direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, l'arrêt
d'un véhicule routier est interdit de 16 h à 18 h, du lundi au
vendredi, et un débarcadère à l'usage des autobus, d'une durée
limitée à 10 minutes, est prescrit en autre temps »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame,
en direction ouest, sur une distance de 13 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier est interdit de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi, et
un débarcadère à l'usage des véhicules routiers est prescrit en autre
temps ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0348 Règlement hors cour relativement au dossier SAI-Q-123549-0602
(Ville de Québec c. Les Développements urbains inc.) - AJ2018-014 
(CT-AJ2018-014) — (Ra-2071)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser :

dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes
devant le Tribunal administratif du Québec dans le dossier
SAI–Q–123549-0602, soit Ville de Québec c. Les développements
urbains inc., le règlement du présent dossier pour un montant total
de 2 680 000 $, plus taxes si applicables, incluant l'indemnité
immobilière, l'indemnité accessoire, les frais, les intérêts,
l'indemnité additionnelle ainsi que l'indemnité provisionnelle;

1°

le paiement d'un montant de 2 680 000 $, plus taxes si applicables,
en guise de règlement complet du dossier SAI-Q-123549-0602, à
l'ordre de Stein Monast, s.e.n.c.r.l. en fidéicommis;

2°

les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

 
CA-2018-0349 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre

de la Culture et des Communications dans le cadre du programme
Aide aux initiatives de partenariat - CU2018-125  (Modifiée par CA-
2018-0503)  (CT-CU2018-125) — (Ra-2071)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de la convention d'aide financière
entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications dans le cadre du programme Aide aux initiatives de
partenariat,  selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention d'aide financière jointe au sommaire
décisionnel. Les engagements des années 2019 et 2020 sont
conditionnels à l'adoption du programme triennal d'immobilisations, à la
mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet et 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-2018-0348 Règlement hors cour relativement au dossier SAI-Q-123549-0602
(Ville de Québec c. Les Développements urbains inc.) - AJ2018-014 
(CT-AJ2018-014) — (Ra-2071)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser :

dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes
devant le Tribunal administratif du Québec dans le dossier
SAI–Q–123549-0602, soit Ville de Québec c. Les développements
urbains inc., le règlement du présent dossier pour un montant total
de 2 680 000 $, plus taxes si applicables, incluant l'indemnité
immobilière, l'indemnité accessoire, les frais, les intérêts,
l'indemnité additionnelle ainsi que l'indemnité provisionnelle;

1°

le paiement d'un montant de 2 680 000 $, plus taxes si applicables,
en guise de règlement complet du dossier SAI-Q-123549-0602, à
l'ordre de Stein Monast, s.e.n.c.r.l. en fidéicommis;

2°

les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

 
CA-2018-0349 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre

de la Culture et des Communications dans le cadre du programme
Aide aux initiatives de partenariat - CU2018-125  (Modifiée par CA-
2018-0503)  (CT-CU2018-125) — (Ra-2071)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de la convention d'aide financière
entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications dans le cadre du programme Aide aux initiatives de
partenariat,  selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention d'aide financière jointe au sommaire
décisionnel. Les engagements des années 2019 et 2020 sont
conditionnels à l'adoption du programme triennal d'immobilisations, à la
mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet et 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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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0350 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, de réfection et d'aménagement des écocentres
municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1195, et dépôt du projet de règlement -
A3MR2018-006   (Ra-2069)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux d’entretien, de réfection et d’agrandissement et
d’aménagement des écocentres municipaux ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même
que l’embauche du personnel nécessaire pour la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 280 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2018-0351 Appropriation de 28 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - A3MR2018-006   (Ra-2069)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 28 000 $ 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. 1195. 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-2018-0352 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
une zone de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1198, et dépôt du
projet de règlement - TM2018-138   (Ra-2070)

 

  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 la circulation et le stationnement afin
de modifier les limites de la zone 8.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0350 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, de réfection et d'aménagement des écocentres
municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1195, et dépôt du projet de règlement -
A3MR2018-006   (Ra-2069)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux d’entretien, de réfection et d’agrandissement et
d’aménagement des écocentres municipaux ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même
que l’embauche du personnel nécessaire pour la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 280 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2018-0351 Appropriation de 28 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - A3MR2018-006   (Ra-2069)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 28 000 $ 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. 1195. 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-2018-0352 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
une zone de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1198, et dépôt du
projet de règlement - TM2018-138   (Ra-2070)

 

  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 la circulation et le stationnement afin
de modifier les limites de la zone 8.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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CA-2018-0353 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1206 - PA2018-076   (Ra-2070)

 

  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 de l'agglomération modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1206;

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. 1206.

2°

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

 
CAAM-2018-0354 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1206 - PA2018-076   (Ra-2070)

 

  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 que le lot numéro 1 841 178 du
cadastre du Québec, situé dans l’arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, soit exclu des zones inondables de grand courant (0-20 ans) et
de faible courant (20-100 ans).

Cette partie du territoire n’est pas située en zone inondable puisqu’elle
avait fait l’objet d’un remblai légalement effectué avant l’entrée en
vigueur des dispositions du schéma d’aménagement et de la
réglementation d’urbanisme mettant en oeuvre les exigences du schéma
en cette matière.

 
CAAM-2018-0355 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 retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des zones
inondables, R.A.V.Q. 1207, et dépôt du projet de règlement -
PA2018-077   (Ra-2070)

 

  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
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CA-2018-0353 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération modifiant le
Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1206 - PA2018-076   (Ra-2070)

 

  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 de l'agglomération modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1206;

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. 1206.

2°

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

 
CAAM-2018-0354 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération modifiant le

Règlement numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement au retrait du lot
numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1206 - PA2018-076   (Ra-2070)

 

  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 que le lot numéro 1 841 178 du
cadastre du Québec, situé dans l’arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, soit exclu des zones inondables de grand courant (0-20 ans) et
de faible courant (20-100 ans).

Cette partie du territoire n’est pas située en zone inondable puisqu’elle
avait fait l’objet d’un remblai légalement effectué avant l’entrée en
vigueur des dispositions du schéma d’aménagement et de la
réglementation d’urbanisme mettant en oeuvre les exigences du schéma
en cette matière.

 
CAAM-2018-0355 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 retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des zones
inondables, R.A.V.Q. 1207, et dépôt du projet de règlement -
PA2018-077   (Ra-2070)

 

  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
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la protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin que lot
numéro 1 841 178 du cadastre du Québec, situé dans l’arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, soit exclu des zones inondables de grand
courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans).

Cette partie du territoire n’est pas située en zone inondable puisqu’elle
avait fait l’objet d’un remblai légalement effectué avant l’entrée en
vigueur des dispositions du schéma d’aménagement et de la
réglementation d’urbanisme mettant en oeuvre les exigences du schéma
en cette matière.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CAAM-2018-0356 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'aménagement de l'espace public sur le site d'ExpoCité et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1210, et dépôt du projet de règlement - PA2018-071   (Ra-
2070)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers
travaux d’aménagement de l’espace public sur le site d’ExpoCité ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 500 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2018-0357 Appropriation de 350 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - PA2018-071   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approprier 350 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente 10 % du montant de la dépense prévue
par le Règlement R.A.V.Q. 1210. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement;

1°

de modifier la fiche 1836052–A (remplacée par la fiche
1838052–A) pour hausser le niveau de réalisation de l'année 2018
du Service de la planification de l 'aménagement et de
l 'environnement de 1,1 M$.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin que lot
numéro 1 841 178 du cadastre du Québec, situé dans l’arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, soit exclu des zones inondables de grand
courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans).

Cette partie du territoire n’est pas située en zone inondable puisqu’elle
avait fait l’objet d’un remblai légalement effectué avant l’entrée en
vigueur des dispositions du schéma d’aménagement et de la
réglementation d’urbanisme mettant en oeuvre les exigences du schéma
en cette matière.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CAAM-2018-0356 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'aménagement de l'espace public sur le site d'ExpoCité et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1210, et dépôt du projet de règlement - PA2018-071   (Ra-
2070)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers
travaux d’aménagement de l’espace public sur le site d’ExpoCité ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 500 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2018-0357 Appropriation de 350 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - PA2018-071   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approprier 350 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente 10 % du montant de la dépense prévue
par le Règlement R.A.V.Q. 1210. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement;

1°

de modifier la fiche 1836052–A (remplacée par la fiche
1838052–A) pour hausser le niveau de réalisation de l'année 2018
du Service de la planification de l 'aménagement et de
l 'environnement de 1,1 M$.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CAAM-2018-0358 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur des travaux de réfection, de modification et de
construction d'infrastructures relevant de la compétence
d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement des parcs
industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1211, et dépôt
du projet de règlement - DE2018-159   (Ra-2070)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur des travaux de réfection, de modification et de
construction d’infrastructures relevant de la compétence
d’agglomération pour l’aménagement ou le réaménagement des parcs
industriels et technologiques municipaux et sur l’emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés afin de rectifier la localisation
des sites où les travaux ordonnés au présent règlement peuvent être
effectués.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0359 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement à la direction des voies de
circulation sur le boulevard Charest Ouest, R.A.V.Q. 1184 - TM2018-
036   (Ra-2067)

 

  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 à la
direction des voies de circulation sur le boulevard Charest Ouest,
R.A.V.Q. 1184.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0360 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection
et d'amélioration de sites de traitement et de transbordement de
matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1194 - A3MR2018-007   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 
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CAAM-2018-0358 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur des travaux de réfection, de modification et de
construction d'infrastructures relevant de la compétence
d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement des parcs
industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1211, et dépôt
du projet de règlement - DE2018-159   (Ra-2070)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur des travaux de réfection, de modification et de
construction d’infrastructures relevant de la compétence
d’agglomération pour l’aménagement ou le réaménagement des parcs
industriels et technologiques municipaux et sur l’emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés afin de rectifier la localisation
des sites où les travaux ordonnés au présent règlement peuvent être
effectués.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0359 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement à la direction des voies de
circulation sur le boulevard Charest Ouest, R.A.V.Q. 1184 - TM2018-
036   (Ra-2067)

 

  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 à la
direction des voies de circulation sur le boulevard Charest Ouest,
R.A.V.Q. 1184.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0360 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection
et d'amélioration de sites de traitement et de transbordement de
matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1194 - A3MR2018-007   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 
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il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'entretien, de réfection et d'amélioration de sites de traitement et de
transbordement de matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1194.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0361 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de

terminus d'autobus et d'un stationnement incitatif sur les lots
numéros 3 859 789 et  5 798 447 du cadastre du Québec ,
R.A.V.Q. 1199 -  PA2018-074   (Ra-2067)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet de terminus d'autobus et d'un stationnement incitatif sur les
lots numéros 3 859 789 et 5 798 447 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1199.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0362 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement situées sur la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201 - TM2018-028 
(Ra-2066)

 

  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 aux
zones de stationnement situées sur la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0363 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux opérations
d'entretien, R.A.V.Q. 1203 - A1DA2018-016   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

1745 juillet 2018

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'entretien, de réfection et d'amélioration de sites de traitement et de
transbordement de matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1194.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0361 Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de

terminus d'autobus et d'un stationnement incitatif sur les lots
numéros 3 859 789 et  5 798 447 du cadastre du Québec ,
R.A.V.Q. 1199 -  PA2018-074   (Ra-2067)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet de terminus d'autobus et d'un stationnement incitatif sur les
lots numéros 3 859 789 et 5 798 447 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1199.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0362 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement situées sur la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201 - TM2018-028 
(Ra-2066)

 

  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 aux
zones de stationnement situées sur la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0363 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement aux opérations
d'entretien, R.A.V.Q. 1203 - A1DA2018-016   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 
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il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203.

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 de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203.

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


