
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 3 octobre 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-2018-0414 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le greffier mentionne que le sommaire décisionnel AP2018-588
intitulé : « Adjudication d'un contrat relatif à la sécurité pour les
événements produits sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 52523) » est retiré, à la suite de son
retrait de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la ville
du 2 octobre 2018.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau, 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0415 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 19 septembre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Sylvain Juneau,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 19 septembre 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-2018-0416 Approbation de Règlement no 362 décrétant un emprunt et autorisant

des dépenses n'excédant pas 5 352 000 $ concernant l'évolution de
systèmes informatiques du Réseau de transport de la Capitale -
FN2018-031   (Ra-2079)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 362 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 5 352 000 $ concernant
l'évolution de systèmes informatiques du Réseau de transport de la
Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0417 Règlement hors cour relativement au dossier impliquant la
Commission scolaire de la Capitale c. Ville de Québec et portant le
numéro C.S. 200-17-019364-132 - AJ2018-015   (CT-AJ2018-015) —
(Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

le règlement complet et final du dossier C.S. 200-17-019364-132
par le versement d'une somme de 175 000 $ en capital, intérêts,
indemnité additionnelle et frais;

1°

le Service des affaires juridiques à signer tous les documents
permettant la mise en application du présent règlement hors cour et
l'obtention des quittances complètes et définitives;

2°

le Service des finances à émettre un chèque de 175 000 $ à l'ordre
de Stein Monast en fidéicommis.

3°

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

 
CA-2018-0418 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la mise à

niveau des équipements de télécommunication du réseau de voix et
données (VQ–47186) - AP2018-532   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

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 600 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Bell Canada, en
vertu de la résolution CA-2015-0179 du 5 mai 2015, pour la mise à
niveau des équipements de télécommunication du réseau de voix et
données pour la période se terminant le 4 mai 2020, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0419 Adjudication d'un contrat d'entretien de l'environnement de

produits téléphoniques Mitel (Appel d'offres public 52461) - AP2018
-611   (CT-2388385) — (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adjuger, à Incotel-ISQ inc., le contrat d'entretien de
l'environnement de produits téléphoniques Mitel, pour une somme
estimée à 645 879,18 $, excluant les taxes, pour la période débutant le
1er octobre 2018 jusqu'au 1er novembre 2021, conformément à la
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demande publique de soumissions 52461 et aux prix unitaires de sa
soumission du 30 août 2018, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019, 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0420 Adjudication d'un contrat pour des services d'affichage pour les

événements de la Ville de Québec et d'ExpoCité (Appel d'offres
public 52458) - AP2018-625   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adjuger, à CPS Sérigraphie inc., le contrat de services
d'affichage pour les événements, pour une somme estimée
à 100 699 $, excluant les taxes, pour une période débutant à la date
d'adjudication jusqu'au 31 août 2020, conformément à la demande
publique de soumission 52458 et aux prix unitaires de sa soumission du
10 septembre 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-2018-0421 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un logiciel pour

billetterie - ExpoCité (Appel d'offres public 52128) - AP2018-626 
(CT-2389851, CT-2389875) — (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à TicketPro inc., le contrat pour l'acquisition d'un
logiciel pour billetterie pour ExpoCité et l'entretien pour 3 ans, pour une
somme de 320 100 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52128 et selon sa soumission révisée du
18 juin 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 et 2021 par les
autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0422 Autorisation d'utiliser une partie des sommes disponibles à même la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 pour couvrir certaines
dépenses du Service du développement économique et des grands
projets - DE2018-215   (Ra-2080)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu :

d'autoriser l'utilisation d'une partie des sommes disponibles, à même
la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour couvrir certaines
dépenses de l'exercice financier 2018-2020 du Service du
développement économique et des grands projets;

1°

d'approprier une somme maximale de 850 000 $, à même le fonds
lié à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour la réalisation de ces dépenses.

2°

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

 
CA-2018-0423 Adoption du calendrier 2019 des séances du conseil d'agglomération

de Québec - GA2018-010   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le calendrier 2019 des séances du conseil
d'agglomération de Québec, joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0424 Approbation du Règlement N° 2018-560 modifiant le Règlement de

zonage N° 480-85 afin de remplacer la zone PAE–6 par les zones
RA/C-7 et PR-11, 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 -
PA2018-127   (Ra-2080)

 

  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° 2018-560 modifiant le
Règlement de zonage N° 480-85 afin de remplacer la zone PAE-6 par
les zones RA/C-7 et PR-11 ,  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-2018-0424 Approbation du Règlement N° 2018-560 modifiant le Règlement de
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qu'aux dispositions du document complémentaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0425 Approbation du Règlement N° 2018-561 modifiant le Règlement de

lotissement N° 481-85 afin d'introduire les normes minimales de
lotissement pour la zone RA/C–7, 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 - PA2018-128   (Ra-2080)

 

  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° 2018-561 modifiant le
Règlement de lotissement N° 481-85 afin d'introduire les normes
minimales de lotissement pour la zone RA/C-7, 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-2018-0426 Approbation du Règlement N° 2018-562 modifiant le Règlement de

plan d'aménagement d'ensemble N° 89-663 afin d'abroger le PAE–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 - PA2018-129   (Ra-
2080)

 

  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° 2018-562 modifiant le
Règlement de plan d'aménagement d'ensemble N° 89-663 afin d'abroger
le PAE-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-2018-0425 Approbation du Règlement N° 2018-561 modifiant le Règlement de

lotissement N° 481-85 afin d'introduire les normes minimales de
lotissement pour la zone RA/C–7, 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 - PA2018-128   (Ra-2080)

 

  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° 2018-561 modifiant le
Règlement de lotissement N° 481-85 afin d'introduire les normes
minimales de lotissement pour la zone RA/C-7, 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-2018-0426 Approbation du Règlement N° 2018-562 modifiant le Règlement de

plan d'aménagement d'ensemble N° 89-663 afin d'abroger le PAE–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 - PA2018-129   (Ra-
2080)

 

  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° 2018-562 modifiant le
Règlement de plan d'aménagement d'ensemble N° 89-663 afin d'abroger
le PAE-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

 
   

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0425.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-128.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0426.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-129.pdf


CA-2018-0427 Abrogation de la résolution CA-2015-0074 relative au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Centre de radio-
oncologie, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-
Nationale, créneau Sciences de la vie - Entente entre la Ville de
Québec et la Fondation du CHU de Québec, relative au versement
d'une subvention pour réaliser le projet Financement de la
commercialisation de radiotraceurs par le centre de radio-oncologie
de Québec - DE2018-190  (Abroge CA-2015-0074)  (CT-DE2018-
190) — (Ra-2081)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CA-2015-0074;1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Fondation du CHU de Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 5 000 000 $, non taxable, pour réaliser le
projet Financement de la commercialisation de radiotraceurs par le
centre de radio-oncologie de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

2°

d'approprier une somme maximale de 5 000 000 $, à même la
Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de
l'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171),
pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0428 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration d'infrastructures
relatives au traitement et à la distribution de l'eau potable et à
l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1212, et dépôt du projet de
règlement - TE2018-016   (Ra-2080)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
divers travaux d’entretien,  de réfection et  d’amélioration
d’infrastructures d’agglomération relatives au traitement et à la
distribution de l’eau potable et à l’épuration et au transport des eaux
usées ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques et l’embauche du personnel y afférents de même que
l’acquisition de biens, d’équipements, d’immeubles et de servitudes
nécessaires à la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 9 100 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel et
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CA-2018-0427 Abrogation de la résolution CA-2015-0074 relative au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Centre de radio-
oncologie, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-
Nationale, créneau Sciences de la vie - Entente entre la Ville de
Québec et la Fondation du CHU de Québec, relative au versement
d'une subvention pour réaliser le projet Financement de la
commercialisation de radiotraceurs par le centre de radio-oncologie
de Québec - DE2018-190  (Abroge CA-2015-0074)  (CT-DE2018-
190) — (Ra-2081)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CA-2015-0074;1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Fondation du CHU de Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 5 000 000 $, non taxable, pour réaliser le
projet Financement de la commercialisation de radiotraceurs par le
centre de radio-oncologie de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

2°

d'approprier une somme maximale de 5 000 000 $, à même la
Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de
l'entente de principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171),
pour la réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2018-0428 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration d'infrastructures
relatives au traitement et à la distribution de l'eau potable et à
l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1212, et dépôt du projet de
règlement - TE2018-016   (Ra-2080)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
divers travaux d’entretien,  de réfection et  d’amélioration
d’infrastructures d’agglomération relatives au traitement et à la
distribution de l’eau potable et à l’épuration et au transport des eaux
usées ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques et l’embauche du personnel y afférents de même que
l’acquisition de biens, d’équipements, d’immeubles et de servitudes
nécessaires à la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 9 100 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel et
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l’acquisition de biens, d’équipements, d’immeubles et de servitudes
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-2018-0429 Appropriation de 910 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - TE2018-016   (Ra-2080)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'approprier 910 000 $ 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. 1212. 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-2018-0430 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le programme de soutien à l'abattage des ormes
atteints de façon incurable de la maladie hollandaise de l'orme
relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1217, et dépôt du
projet de règlement - A5FH2018-011   (Ra-2080)

 

  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 programme de soutien à l’abattage
des ormes atteints de façon incurable de la maladie hollandaise de
l’orme afin de faciliter l’application de ce programme de subvention et
notamment la détermination du coût d’abattage et de disposition de
l’orme, incluant son transport, le cas échéant.

Ce règlement fait passer de 350 $ à 1 000 $ le montant maximum de la
subvention pour l’abattage et la disposition d’un orme, incluant son
transport, le cas échéant.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
   

 

CAAM-2018-0431 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'une partie de l'entente relative à une subvention
accordée à la Chaire de recherche en eau potable entre la Ville et
l'Université Laval et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1219, et dépôt du projet de règlement
- TE2018-015   (Ra-2080)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant
une dépense de 360 000 $ pour la réalisation d’une partie de l’entente
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l’acquisition de biens, d’équipements, d’immeubles et de servitudes
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-2018-0429 Appropriation de 910 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - TE2018-016   (Ra-2080)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'approprier 910 000 $ 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. 1212. 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-2018-0430 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le programme de soutien à l'abattage des ormes
atteints de façon incurable de la maladie hollandaise de l'orme
relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1217, et dépôt du
projet de règlement - A5FH2018-011   (Ra-2080)

 

  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 programme de soutien à l’abattage
des ormes atteints de façon incurable de la maladie hollandaise de
l’orme afin de faciliter l’application de ce programme de subvention et
notamment la détermination du coût d’abattage et de disposition de
l’orme, incluant son transport, le cas échéant.

Ce règlement fait passer de 350 $ à 1 000 $ le montant maximum de la
subvention pour l’abattage et la disposition d’un orme, incluant son
transport, le cas échéant.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
   

 

CAAM-2018-0431 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'une partie de l'entente relative à une subvention
accordée à la Chaire de recherche en eau potable entre la Ville et
l'Université Laval et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1219, et dépôt du projet de règlement
- TE2018-015   (Ra-2080)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant
une dépense de 360 000 $ pour la réalisation d’une partie de l’entente
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relative à une subvention accordée à la Chaire de recherche en eau
potable conclue entre la Ville et l’Université Laval.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant remboursable sur
une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2018-0432 Appropriation de 36 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - TE2018-015   (Ra-2080)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approprier 36 000 $ 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. 1219. 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-2018-0433 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 - A3MR2018-010   (Ra-2076)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CA-2018-0434 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 - A3MR2018-011   (Ra-2076)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,
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relative à une subvention accordée à la Chaire de recherche en eau
potable conclue entre la Ville et l’Université Laval.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant remboursable sur
une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2018-0432 Appropriation de 36 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération - TE2018-015   (Ra-2080)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approprier 36 000 $ 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. 1219. 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-2018-0433 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 - A3MR2018-010   (Ra-2076)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CA-2018-0434 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 - A3MR2018-011   (Ra-2076)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,
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il est résolu d'adopter le 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.

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

 

  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 36.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/alv
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il est résolu d'adopter le 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.

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

 

  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 36.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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