
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 7 novembre 2018 à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Steeve Verret, conseiller de la Ville de Québec, président
d'assemblée

Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère de la Ville de Québec
M. Rémy Normand, conseiller de la Ville de Québec
Mme Marie-Josée Savard, conseillère de la Ville de Québec
Mme Émilie Villeneuve, conseillère de la Ville de Québec
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. Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, vice-président d'assemblée
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec
M. Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
M. Jérémie Ernould, conseiller de la Ville de Québec

 

 

 

Ouverture de la séance

 

  À 10 h 32, monsieur le président constate que le quorum est atteint et
déclare la séance ouverte.

 
CA-2018-0452 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

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-2018-0453 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil

d'agglomération de Québec tenue le 17 octobre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 
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il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 octobre 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-2018-0454 Adjudication d'un contrat pour le service d'agents de sécurité à

l'hôtel de ville de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 52417) - AP2018-639   (Ra-2085)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adjuger, à Neptune Security Services inc., le contrat pour
le service d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, du 1er décembre 2018 au
30 novembre 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 52417 et aux tarifs horaires de sa soumission du
4 septembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0455 Révision de la Politique d'investissement du Fonds de développement
des territoires - DE2018-224   (Ra-2085)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter la révision de la Politique d'investissement du
Fonds de développement des territoires, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0456 Remplacement d'un représentant de la Ville de Québec au sein du

conseil d'administration de l'Organisme des bassins versants de la
Capitale - DG2018-052   (Ra-2085)

 

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu de nommer madame la conseillère Anne Corriveau pour
siéger au sein du conseil d'administration de l'Organisme des bassins
versants de la Capitale, en remplacement de monsieur le conseiller
Raymond Dion.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0457 Renouvellement du mandat d'un administrateur au sein du conseil

d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec -
OM2018-002   (Ra-2085)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de renouveler le mandat de monsieur Yvon Hamel, à titre de
représentant de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec, pour un
mandat de 3 ans ou jusqu'à la nomination de son remplaçant.

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

 
CA-2018-0458 Renouvellement du mandat d'un administrateur au sein du conseil

d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain -
SO2018-004   (Ra-2085)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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il est résolu de renouveler le mandat de madame Hélène Gauthier, à titre
de représentante de la Ville de Québec, pour siéger au conseil
d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain, pour
un mandat de 2 ans ou jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0459 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Henri-Bourassa - Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-
214   (Ra-2085)

 

  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 le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon
compris entre la 18e Rue et la 22e Rue, les normes suivantes sont en
vigueur :

« à partir de la 18e Rue, en direction nord, sur une distance de
85 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus,
est interdit »;

■

« à partir d'une distance de 85 mètres au nord de la 18e Rue, en
direction nord, sur une distance de 190 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier de 10 h à 10 h 30 et de 14 h 30 à 15 h,
du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 275 mètres au nord de la 18e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 22e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la 18e Rue, en direction nord, sur une distance de
85 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus,
est interdit »;

« à partir d'une distance de 85 mètres au nord de la 18e Rue, en
direction nord, sur une distance de 190 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier au-delà d'une période de 90 minutes,
de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi, à l'exception d'un véhicule muni
d'un permis de stationnement de la zone 26 »;

« à partir d'une distance de 275 mètres au nord de la 18e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 22e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon
compris entre la 22e Rue et la 24e Rue, les normes suivantes sont en
vigueur :

« à partir d'une distance de 285 mètres au nord de la 22e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 24e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

■
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ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la 22e Rue, en direction nord, sur une distance de
285 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier au-delà
d'une période de 90 minutes, de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi, à
l'exception d'un véhicule muni d'un permis de stationnement de la
zone 26 »;

« à partir d'une distance de 285 mètres au nord de la 22e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 24e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0460 Adjudication de contrats pour des travaux d'entretien des procédés

et équipements - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 52513) - AP2018-654   (Ra-2086)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour des
travaux d'entretien des procédés et équipements - Incinérateur, lots 1, 2
et 3, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, conformément à la
demande publique de soumissions 52513 et selon les prix unitaires de
leur soumission respective, 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 :

Alco TMI inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 28 août 2018;■

Les Entreprises de construction Refrabec ltée, pour le lot 2, selon sa
soumission du 27 août 2018;

■

Fournier Maintenance Industrielle inc., pour le lot 3, selon sa
soumission du 28 août 2018.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0461 Adjudication d'un contrat pour le lavage et la décontamination des

véhicules du Service de police - 2018 à 2020 (Appel d'offres
public 52643) - AP2018-658   (CT-2393546) — (Ra-2086)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à Lave-Auto Mobile, le contrat pour le lavage et la
décontamination des véhicules du Service de police - 2018 à 2020, de la
date d'adjudication au 31 octobre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52643 et aux prix unitaires de sa soumission du
18 septembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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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-2018-0462 Approbation, pour la saison hivernale 2018-2019, des taux et tarifs

relatifs au transport de la neige et de la glace par les camionneurs
privés et d'une entente entre la Ville de Québec et les Transporteurs
en vrac Région 03 inc. - AP2018-667   (Ra-2086)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'approuver les taux et tarifs de transport de neige et de glace pour
la saison hivernale 2018-2019, tel qu'indiqué à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour l'année 2019 par les
autorités compétentes;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en
vrac Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy
inc. et Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., concernant
un service de répartition des besoins en camions pour le transport de
la neige de la ville et de la fourniture de camions, pendant la saison
hivernale 2018-2019, jointe au sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0463 Approbation du Règlement no 361 modifiant le Règlement no 231 -

concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes
dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour le RTC
du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-038   (Ra-2086)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'approuver le Règlement no 361 modifiant le Règlement
no 231 - concernant les normes de sécurité et de comportement des
personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou
pour le RTC du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0464 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200–22–065044-
125 (Julien Royer, Julie Laverdière, Olivier Courcy, Sonia Joannette,
Benoit Cloutier et Kathleen Rancourt c. Ville de Québec) - AJ2018-
033   (CT-AJ2018-033) — (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :

le règlement complet et final du dossier C.S. 200-22-065044-125
par le versement d'une somme de 120 500 $ 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 120 500 $ à l'ordre
de MTA avocats en fiducie.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0465 Avis de modification numéro 8 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 (Dossier 51337) -
AP2018-651   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 2 490 415,60 $,
excluant les taxes, au contrat adjugé à Microsoft Corporation, en vertu
de la résolution CA-2017-0489 du 20 décembre 2017, pour l'entretien
et le 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 8 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-2018-0466 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de différents métaux

(Appel d'offres public 51346) - AP2018-684   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adjuger, à Acier Picard inc., le contrat pour la fourniture
de différents métaux, pour une période de 36 mois à compter de la date
d 'adjudicat ion,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumissions 51346 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 octobre
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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-2018-0467 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de

bennes et d'équipements de déneigement à long terme (Appel
d'offres public 52469) - AP2018-687   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'adjuger, à Phil Larochelle Équipement inc., le contrat pour
l'acquisition et l'installation de bennes et d'équipements de déneigement
à long terme, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, conformément
à la demande publique de soumissions 52469 et aux prix unitaires de sa
soumission du 6 octobre 2018. Toutes les dépenses en lien avec ce
contrat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 sont conditionnelles à
l'adoption et à la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent
à cet effet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0468 Entente entre la Ville de Québec et Fonds 2, relative au versement

d'une subvention dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, pour réaliser le projet
d'accompagnement des travailleurs autonomes et des très petites
entreprises - DE2018-150   (CT-DE2018-150) — (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Fonds 2, relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $ dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, pour réaliser le projet
d'accompagnement des travailleurs autonomes et des très petites
entreprises, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme maximale de 250 000 $, 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
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CA-2018-0469 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative à la
fourniture de certains services municipaux et à l'exécution de
certains travaux d'entretien d'équipements et d'infrastructures
routières sur le territoire de la cité universitaire - Abrogation de la
résolution CA-2018-0056 - DG2018-053  (Abroge CA-2018-0056)
(CT-DG2018-053) — (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CA-2018-0056 du 21 février 2018, relative à
l'entente pour la fourniture de certains services municipaux sur le
territoire de la cité universitaire;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative à la fourniture de certains services
municipaux et à l'exécution de certains travaux d'entretien
d'équipements et d'infrastructures routières sur le territoire de la cité
universitaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 et les suivantes par les autorités
compétentes.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CA-2018-0470 Dépôt de l'état intérimaire d'agglomération de Québec en date du
31 août 2018 et approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires de la période du 1er mai au 31 août 2018 - FN2018-036 
(Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de prendre acte de l'état intérimaire d'agglomération de Québec en
date du 31 août 2018, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un
montant de 5 640 738 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un
montant de 8 061 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°
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de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité en date
du 31 août 2018, pour un montant de 4 545 477 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit
sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er mai au 31 août 2018 d'un
montant de 30 936 $, selon l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0471 Entente entre la Ville de Québec, la Commission de la capitale

nationale du Québec et la Société québécoise des infrastructures,
relative au concept, plans et devis et réalisation des travaux
municipaux sur le boulevard Champlain, inclus au projet de la
promenade Samuel-De Champlain phase 3 - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2018-021   (CT-2394505) — (Ra-
2087)

 

  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'entente entre la Ville de
Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec et la Société
québécoise des infrastructures, relative au concept, plans et devis et
réalisation des travaux municipaux sur le boulevard Champlain, inclus
au projet de la promenade Samuel-De Champlain phase 3, 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-2018-0472 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Sainte-Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture de services en
matière de réception et de traitement des boues d'installations
septiques et des fosses scellées - TE2018-018   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval,
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
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de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité en date
du 31 août 2018, pour un montant de 4 545 477 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit
sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er mai au 31 août 2018 d'un
montant de 30 936 $, selon l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0471 Entente entre la Ville de Québec, la Commission de la capitale

nationale du Québec et la Société québécoise des infrastructures,
relative au concept, plans et devis et réalisation des travaux
municipaux sur le boulevard Champlain, inclus au projet de la
promenade Samuel-De Champlain phase 3 - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2018-021   (CT-2394505) — (Ra-
2087)

 

  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'entente entre la Ville de
Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec et la Société
québécoise des infrastructures, relative au concept, plans et devis et
réalisation des travaux municipaux sur le boulevard Champlain, inclus
au projet de la promenade Samuel-De Champlain phase 3, 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-2018-0472 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité

de Sainte-Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture de services en
matière de réception et de traitement des boues d'installations
septiques et des fosses scellées - TE2018-018   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval,
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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0471.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2018&Sommaire=IN2018-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0472.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2018&Sommaire=TE2018-018.pdf


CA-2018-0473 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité
de Lac-Beauport, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des
fosses scellées - TE2018-019   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Municipalité de Lac-Beauport, 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

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0474 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 madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu du voter

Adoptée à l'unanimité
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CA-2018-0473 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité
de Lac-Beauport, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des
fosses scellées - TE2018-019   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Municipalité de Lac-Beauport, 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

 
Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Adoption de règlements

 

   

 
CA-2018-0474 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 madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu du voter

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2018&Resolution=CA-2018-0473.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2018&Sommaire=TE2018-019.pdf
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CA-2018-0475 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. 1214 - TM2018-215   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à une
zone de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1214.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0476 Règlement modifiant et abrogeant certains règlements d'emprunt

relevant de la compétence d'agglomération de la Ville, R.A.V.Q. 1215
- FN2018-034   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant et abrogeant certains
règlements d'emprunt relevant de la compétence d'agglomération de la
ville, R.A.V.Q. 1215.

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 d'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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CA-2018-0475 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. 1214 - TM2018-215   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à une
zone de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1214.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2018-0476 Règlement modifiant et abrogeant certains règlements d'emprunt

relevant de la compétence d'agglomération de la Ville, R.A.V.Q. 1215
- FN2018-034   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant et abrogeant certains
règlements d'emprunt relevant de la compétence d'agglomération de la
ville, R.A.V.Q. 1215.

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 d'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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