
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 19 septembre 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
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Rémy Normand, conseiller de la Ville de Québec
Mme Marie-Josée Savard, conseillère de la Ville de Québec
Mme Émilie Villeneuve, conseillère de la Ville de Québec
M. Patrick Voyer, conseiller de la Ville de Québec, en
remplacement du maire Régis Labeaume

 

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

 

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

 

 

 

Ouverture de la séance

 

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

 
CA-2018-0390 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

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

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

 
CA-2018-0391 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 29 août 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 29 août 2018, tel que rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du rôle d'évaluation et du sommaire du rôle d'évaluation de
l'agglomération de Québec pour les exercices financiers 2019-
2020–2021

■

 
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-2018-0392 Avenant à l'entente intervenue le 7 juillet 2016 entre la Ville de

Québec et B–Temia inc. afin de modifier la date de fin du projet
Évaluation de la technologie dermosquelettique de l'entreprise
B–Temia inc. pour les services opérationnels de la Ville de Québec -
DE2018-059   (RA-2075)

 

  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 7 juillet 2016 entre la Ville de Québec et B–Temia inc. afin de
modifier la date de fin du projet Évaluation de la technologie
dermosquelettique de l'entreprise B–Temia inc. pour les services
opérationnels de la Ville de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0393 Modifications à la Politique concernant les dépenses des comités
d'analyse et de recommandation pour l'octroi de financement par les
fonds sous la responsabilité du Service du développement économique
et des grands projets - DE2018-140   (RA-2075)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approuver la Politique concernant les dépenses des
comités d'analyse et de recommandation pour l'octroi de financement
par les fonds sous la responsabilité du Service du développement
économique et des grands projets, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0394 Acquisition, à des fins municipales, des lots 2 150 994 et 2 151 011

du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - DE2018-175   (CT-2382057) — (RA-2075)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, avec la garantie du droit
de propriété, mais sans garantie de qualité aux risques et périls de la
Ville, un immeuble connu et désigné comme étant les lots 2 150 994 et
2 151 011 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 254 034,6 mètres carrés, sans
bâtiment dessus construit, pour un montant de 121 000 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel,
dont notamment les clauses spéciales contenues à l'article 9, les
vendeurs déclarant qu'un lac a été aménagé sans l'obtention d'un permis.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0395 Acquisition, à des fins municipales, des lots 2 150 993 et 2 151 010

du cadastre du Québec avec bâtiment et dépendances dessus
construits - Arrondissement de La Haute–Saint-Charles - DE2018-
176   (CT-2382062) — (RA-2075)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, avec la garantie du droit de
propriété, mais sans garantie de qualité aux risques et périls de la
Ville, un immeuble connu et désigné comme étant les lots 2 150 993
et 2 151 010 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale approximative de 248 158,3 mètres

1°
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carrés, avec bâtiment et dépendances dessus construits à l'exception
d'un garage préfabriqué, pour un montant de 150 000 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel,
dont notamment les clauses spéciales contenues à l'article 9, les
vendeurs déclarant que la partie du bâtiment de cabane à sucre
aménagée en chalet ainsi que le lac localisé immédiatement au nord
dudit bâtiment ont été réalisés par les vendeurs sans l'obtention d'un
permis;

conditionnellement à cette acquisition, d'autoriser le Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la
démolition du bâtiment et des dépendances.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0396 Participation de la Ville de Québec au programme de recherche et

de développement coopératif sur l'optimisation de la technologie du
verre cellulaire à des fins de protection des infrastructures de
transport en régions froides de l'Université Laval - PV2018-004 
(RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'autoriser :

la participation de la Ville de Québec au programme de recherche et
de développement coopératif sur l'optimisation de la techologie du
verre cellulaire à des fins de protection des infrastructures de
transport en régions froides de l'Université Laval;

1°

la participation de monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint
Eau et valorisation énergétique, des gestionnaires du Service de
l'ingénierie et du Service des projets industriels et de la valorisation,
au comité directeur;

2°

le soutien technique nécessaire du personnel du Service de
l'ingénierie et la fourniture des données aux fins du projet et à leur
participation aux comités de suivi;

3°

monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint Eau et
valorisation énergétique à signer la convention de recherche jointe
au sommaire décisionnel.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0397 Répertoire de fournisseurs pour le service de réparation de

carrosserie et de peinture pour les véhicules légers et intermédiaires
(Appel d'offres public 52262) - AP2018-561   (Ra-2076)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

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

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant
soumissionnés pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec,
relatif au service de réparation de carrosserie et de peinture pour les
véhicules légers et intermédiaires, conformément à la demande
publique de soumissions 52262, selon les tarifs horaires et les prix
de leur soumission respective, pour une période de 36 mois à
compter de la date d'adjudication, 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;

1°

d'autoriser les ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0398 Adoption du Plan de mise en oeuvre 2018-2023 de l'Agglomération

de Québec, élaboré dans le cadre du Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec
- A3MR2018-008   (Ra-2076)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'adopter le Plan de mise en oeuvre 2018-2023 de l'Agglomération
de Québec, élaboré dans le cadre du Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de
Québec;

1°

d'autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles à en
faire le dépôt officiel à la Communauté métropolitaine de Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0399 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de matériel,

l'installation et le soutien matériel pour la flotte de véhicules
du Service de police et du Service de protection contre
l'incendie (Appel d'offres public 51936) - AP2018-590   (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'adjuger, à Hypertec Systèmes inc., le contrat pour
l'acquisition de matériel, l'installation et le soutien matériel pour la flotte
de véhicules du Service de police et du Service de protection contre
l'incendie, pour une somme estimée de 1 982 871 $, excluant les
taxes, pour une période de 36 mois à partir de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions 51936 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 juillet 2018, et ce, sous réserve de
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conformément à la demande publique de soumissions 51936 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 juillet 2018, et ce, sous réserve de
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l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0400 Adjudication d'un contrat pour l'adaptation du module de pension

du progiciel V.I.P. (Dossier 52700) - AP2018-591   (CT-2386187) —
(Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger le contrat d'adaptation du module de pension du
progiciel V.I.P., à DLGL Bureau d'affaires ltée, pour une somme
de 430 315 $, excluant les taxes, conformément à son sommaire des
activités du 19 août 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0401 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces pour turbine

Siemens - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 52589) - AP2018-595   (CT-2384086) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adjuger, à Siemens Canada Limited – Power Generation
Service, Distributed Generation, le contrat pour la fourniture de pièces
pour turbine Siemens - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour la somme de 135 000 $, excluant les taxes, suivant sa
proposition du 4 juin 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0402 Cession de contrats de Multi SOS Services inc. à Conciergerie
McKinnon inc. (VQ–47085 - Lot 7 et VQ–47086 - Lot 2) - AP2018-
603   (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'approuver la cession des contrats pour des travaux
d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux (VQ–47085 - Lot 7
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et VQ–47086 - Lot 2) de Multi SOS Services inc. à Conciergerie
McKinnon inc., à compter du 4 octobre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0403 Bail entre la Ville de Québec et 9198-5549 Québec inc. et 2000 Boul.

Lebourgneuf inc., relatif à la location d'espaces situés au 2000,
boulevard Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - DE2018-
203   (CT-DE2018-203) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel 9198-5549 Québec inc. et
2000 Boul. Lebourgneuf inc. (le bailleur) loue, à la Ville de Québec
(locataire), des espaces de bureaux d'une superficie totale
de 21 007,9 pieds carrés, situés au 2000, boulevard Lebourgneuf,
connus et désignés comme étant le lot 5 088 042 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période
de 10 ans, débutant le 1er novembre 2019 et se terminant le
31 octobre 2029. Le loyer de base sera gratuit pour les 20 premiers
mois du bail, alors que les 50 mois suivants seront d'une somme
annuelle de 279 405,07 $, plus les taxes applicables, et les
50 derniers mois seront d'une somme annuelle de 300 412,97 $, plus
les taxes applicables. Au niveau du loyer additionnel et des autres
f ra i s  ( s ta t ionnement  e t  en t reposage) ,  ceux-c i  se ront
approximativement de 366 235,10 $, plus les taxes applicables,
ajustés 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°

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-2018-0404 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de
L'Ancienne-Lorette, relative à la fourniture de biens et de services
en  mat ière  des  technolog ies  de  l ' in format ion  e t  des
té lécommunicat ions  -  TI2018-007     (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relative à la
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et VQ–47086 - Lot 2) de Multi SOS Services inc. à Conciergerie
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boulevard Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - DE2018-
203   (CT-DE2018-203) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel 9198-5549 Québec inc. et
2000 Boul. Lebourgneuf inc. (le bailleur) loue, à la Ville de Québec
(locataire), des espaces de bureaux d'une superficie totale
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les taxes applicables. Au niveau du loyer additionnel et des autres
f ra i s  ( s ta t ionnement  e t  en t reposage) ,  ceux-c i  se ront
approximativement de 366 235,10 $, plus les taxes applicables,
ajustés 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°

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-2018-0404 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de
L'Ancienne-Lorette, relative à la fourniture de biens et de services
en  mat ière  des  technolog ies  de  l ' in format ion  e t  des
té lécommunicat ions  -  TI2018-007     (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relative à la
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fourniture de biens et de services en matière des technologies de
l'information et des télécommunications, 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-2018-0405 Appropriation d'une somme pour la mise en place d'un incubateur

d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-183   (Ra-2078)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier une somme maximale de 1 320 000 $, à même
la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0406 Entente entre la Ville de Québec et la Société de transport de Québec

(Réseau de transport de la Capitale), relative à la réalisation de la
phase préliminaire à la mise en place du réseau de transport
structurant de transport en commun sur le territoire de la ville de
Québec - DG2018-047   (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Société de transport de Québec (Réseau de transport de la
Capitale), relative à la réalisation de la phase préliminaire à la mise
en place du réseau de transport structurant de transport en commun
sur le territoire de la ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

qu'aucun frais administratif ne soit facturé au Réseau de transport
de la Capitale dans le cadre de cette entente;

2°

de créer le Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun (CRB 65000);

3°

de nommer monsieur André Caron (ID. 161068) à titre de directeur
du Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0407 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de planification et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de
gestion des matières résiduelles relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1208, et dépôt du projet de règlement -
A3MR2018-010   (Ra-2076)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
divers travaux de planification et de mise en oeuvre du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant de la
compétence d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques et l’embauche du personnel y afférents de
même que l’achat des biens et des services et le versement d’aide
financière et de subventions requises aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 24 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’achat
de biens et de services et le versement de l’aide financière et de
subventions 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-2018-0408 Appropriation de 2 400 000 $ à même le fonds général

d'agglomération - A3MR2018-010  (Modifiée par CA-2018-0443)
(Ra-2076)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 2 400 000 $ à même le fonds général
d'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1208. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion
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travaux de planification et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de
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travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 24 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’achat
de biens et de services et le versement de l’aide financière et de
subventions 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-2018-0408 Appropriation de 2 400 000 $ à même le fonds général

d'agglomération - A3MR2018-010  (Modifiée par CA-2018-0443)
(Ra-2076)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 2 400 000 $ à même le fonds général
d'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1208. Ce fonds sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CAAM-2018-0409 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de planification et de mise en oeuvre de nature mixte du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1209,
et dépôt du projet de règlement - A3MR2018-011   (Ra-2076)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
divers travaux de planification et de mise en oeuvre du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant à la fois des
compétences de proximité de la Ville et de celles d’agglomération ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel y afférents de même que l’achat des biens et
des services et le versement d’aide financière et de subventions requises
aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 1 000 000 $ pour les
travaux, les services professionnels et techniques, l’embauche du
personnel, l’achat de biens et de services et le versement de l’aide
financière et de subventions 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-2018-0410 Appropriation de 100 000 $ à même le fonds général - A3MR2018-

011   (Ra-2076)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 100 000 $ à même le fonds général, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1209. 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

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0411 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement à l'interdiction de
circulation des camions et véhicules-outils sur une partie de l'avenue
du Zoo, R.A.V.Q. 1202 - TM2018-152   (Ra-2072)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à
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CAAM-2018-0409 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de planification et de mise en oeuvre de nature mixte du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1209,
et dépôt du projet de règlement - A3MR2018-011   (Ra-2076)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
divers travaux de planification et de mise en oeuvre du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant à la fois des
compétences de proximité de la Ville et de celles d’agglomération ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel y afférents de même que l’achat des biens et
des services et le versement d’aide financière et de subventions requises
aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense mixte de 1 000 000 $ pour les
travaux, les services professionnels et techniques, l’embauche du
personnel, l’achat de biens et de services et le versement de l’aide
financière et de subventions 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.
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Règlement R.A.V.Q. 1209. 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

 
Adoption de règlements
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l'interdiction de circulation des camions et véhicules-outils sur une
partie de l'avenue du Zoo, R.A.V.Q. 1202.

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

 
CA-2018-0412 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

réalisation d'un projet relatif à un équipement collectif ou
institutionnel sur le site du stade municipal situé sur le lot
numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1205 -
A1GT2018-050   (Ra-2074)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à un équipement
collectif ou institutionnel sur le site du stade municipal situé sur le lot
numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1205.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0413 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la

circulation et le stationnement relativement aux limites de vitesse,
R.A.V.Q. 1213 - TM2018-187   (Ra-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux
limites de vitesse, R.A.V.Q. 1213.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Période de questions des citoyens

 

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

 

  Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été traités par les membres
du conseil de l'agglomération de Québec, de consentement unanime,
ceux-ci mettent fin à la séance.  Il est 10 h 35.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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