
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec, tenue le
mercredi 3 mars 2021 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. Gaétan Pageau, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette
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

 

Est absent: M. Régis Labeaume, maire 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.

La séance se tient par visioconférence et sans la présence du public, et
ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 et le
Décret du gouvernement numéro 102-2021 du 5 février 2021,
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19.  

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et
entendre clairement ce qui est dit.

De plus, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la période de
questions des citoyens habituellement présents à la séance a été
remplacée par une période de questions par courriel.

 

 
CA-2021-0092 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le sommaire décisionnel PA2021-023 intitulé : « Avis de motion relatif
au Règlement modifiant le Règlement de  l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité  d'administration et services,
R.A.V.Q. 1370, et dépôt du projet de règlement » est retiré.
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Sur la proposition de monsieur le maire Gaétan Pageau,

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

 
CA-2021-0093 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil

d'agglomération tenue le 17 février 2021

 

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

appuyée par monsieur le maire Sylvain Juneau,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 février 2021, 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

 

  Il n'y a eu aucune intervention des membres du conseil.  

 
Adoption des résolutions

 

   

 
CA-2021-0094 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'avertisseurs de

marche arrière à large bande pour les unités du parc véhiculaire
(Appel d'offres public 74833) - AP2021-056   (Ra-2253)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adjuger, à Camions International Elite ltée, le contrat pour
la fourniture d'avertisseurs de marche arrière à large bande pour les
unités du parc véhiculaire, pour une somme estimée à 153 453,10 $
(plus TPS et TVQ applicables), pour une période de trois ans à compter
de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
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soumissions 74833 et aux prix unitaires de sa soumission
du 29 décembre 2020, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2022 à 2024 par
les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2021-0095 Entente pour l'acquisition et l'installation de l'oeuvre d'art public

en hommage aux Remparts de Québec, dans le cadre du concours
d'oeuvre d'art public Remparts de Québec - Guy Lafleur
(Dossier 75053) - AP2021-087   (CT-2523538) — (Ra-2253)

 

  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 et Guillaume
Tardif, artiste professionnel, pour l'acquisition et l'installation de
l'oeuvre d'art public en hommage aux Remparts de Québec, dans le
cadre du concours d'oeuvre d'art public Remparts de Québec -
Guy Lafleur, pour une somme de 156 556 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales et le greffier de la Ville, à signer ladite entente.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2021-0096 Entente pour l'acquisition et l'installation de l'oeuvre d'art public

en hommage aux Nordiques de Québec dans le cadre du concours
d'oeuvre d'art public Les Nordiques de Québec - Réal Cloutier
(Dossier 75056) - AP2021-090   (CT-2523533) — (Ra-2253)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Jean-Robert
Drouillard, artiste professionnel, pour l'acquisition et l'installation
de l'oeuvre d'art public en hommage aux Nordiques de Québec
(AMH), dans le cadre du concours d'oeuvre d'art public
Les Nordiques de Québec (AMH) - Réal Cloutier, pour une somme
de 156 556 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales et le greffier de la Ville, à signer ladite entente.

2°

Adoptée à l'unanimité
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CA-2021-0097 Avenant n° 2 à la convention de bail intervenue entre la Ville de

Québec et la Corporation Immobilière Cagim, relatif à la
prolongation, pour une durée de six mois, de la location d'espaces
de bureaux situés au 825, boulevard Lebourgneuf - Arrondissement
des Rivières - DE2021-148   (CT-DE2021-148) — (Ra-2253)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le maire Gaétan Pageau,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant n° 2 à la convention de bail en vertu
duquel la Corporation Immobilière Cagim loue à la Ville de Québec
des locaux d'une superficie de 13 259 pieds carrés, situés au 825,
boulevard Lebourgneuf, connu et désigné comme étant les lots
1 033 541 et 4 305 999 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, pour une durée de 6 mois, soit du
1er septembre 2021 au 28 février 2022, incluant une option de
renouvellement automatique mensuel, pour une durée maximale de
12 mois. Pour la durée prolongée du bail, le loyer mensuel de base,
en plus du loyer mensuel additionnel, sera de 26 871,57 $, plus les
taxes applicables. Pour la période de renouvellement automatique
mensuel, le loyer mensuel de base, en plus du loyer mensuel
additionnel, sera de 27 424,03 $, plus les taxes applicables, selon
des  condi t ions  subs tant ie l lement  conformes  à  ce l les
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets et le greffier de la Ville à signer ce même avenant n° 2.

2°

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

 
CA-2021-0098 Approbation du Règlement N° 395 modifiant le règlement N° 382

décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas
36 110 000 $ concernant la  construction d'un troisième centre
d'exploitation du Réseau de transport de la Capitale - FN2021-010 
(Ra-2253)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le maire Gaétan Pageau,

il est résolu d'approuver le Règlement N° 395 modifiant le règlement
N° 382 décrétant un emprunt n'excédant pas 36 110 000 $ et autorisant
des dépenses concernant la construction d'un troisième centre
d'exploitation du Réseau de transport de la Capitale, tel que
détaillé dans l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CA-2021-0099 Approbation du Règlement N° 394 modifiant le règlement N° 319
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas
6 212 000 $ concernant le programme de reconditionnement des
autobus articulés du Réseau de transport de la Capitale - FN2021-011 
(Ra-2253)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le maire Gaétan Pageau,

il est résolu d'approuver le Règlement N° 394 modifiant le règlement
N° 319 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas
6 212 000 $ concernant le  programme de reconditionnement des
autobus articulés du Réseau de transport de la Capitale, tel que détaillé
dans l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CA-2021-0100 Entente de fin d'emploi entre la Ville de Québec et un employé de la

Ville de Québec - RH2021-086   (Ra-2253)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, 

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :

l'entente de fin d'emploi le 29 janvier 2021 entre l'employé concerné
et la Ville de Québec, mettant fin au lien d'emploi entre la Ville et
cet employé;

1°

la directrice du Service des ressources humaines, ou son
représentant, à signer ladite entente;

2°

l'exécution de cette même entente selon les modalités qui y sont
prévues.

3°

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

 
CA-2021-0101 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Charest Est - Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2020-267 
(Ra-2253)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

Sur le boulevard Charest Est, sur le côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue Dorchester et la rue de la Couronne, les normes suivantes
sont en vigueur :
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

Sur le boulevard Charest Est, sur le côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue Dorchester et la rue de la Couronne, les normes suivantes
sont en vigueur :
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« À partir d'une distance de 86 m à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 16 m, un tarif pour le stationnement
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 21 h, du lundi au samedi et de
10 h à 21 h le dimanche (parcomètres numéros 3063 à 3061
inclusivement) ».

Ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 86 m à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 12 m, un tarif pour le stationnement
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 21 h, du lundi au samedi et de
10 h à 21 h le dimanche (parcomètres numéro 3063 et 3062) ».

« À partir d'une distance de 98 m à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 6 m, il est interdit de stationner un
véhicule routier, à l'exception d'un véhicule officiel (retrait parcomètre
numéro 3061) ».

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

 
 

 

CA-2021-0102 Contrat pour le soutien technique, l'assistance et le dépannage pour
le système de contrôle FOXBORO - Incinérateur de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 75003) - AP2021-021 
(CT-2521074) — (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le maire Gaétan Pageau,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Systèmes
Schneider Electric Canada inc., pour le soutien technique,
l'assistance et le dépannage pour le système de contrôle FOXBORO
à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
pour une somme de 284 434 $ (plus TPS et TVQ applicables), du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, conformément à sa
proposition du 15 décembre 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des budgets pour les années 2022 et 2023 par les
autorités compétentes;

1°

le directeur du Service des approvisionnements, ou son
représentant, à signer tous les documents requis pour le soutien
technique, l'assistance et le dépannage pour le système de contrôle
FOXBORO.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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« À partir d'une distance de 86 m à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 16 m, un tarif pour le stationnement
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 21 h, du lundi au samedi et de
10 h à 21 h le dimanche (parcomètres numéros 3063 à 3061
inclusivement) ».

Ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 86 m à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 12 m, un tarif pour le stationnement
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 21 h, du lundi au samedi et de
10 h à 21 h le dimanche (parcomètres numéro 3063 et 3062) ».

« À partir d'une distance de 98 m à l'est de la rue Dorchester, en
direction est, sur une distance de 6 m, il est interdit de stationner un
véhicule routier, à l'exception d'un véhicule officiel (retrait parcomètre
numéro 3061) ».

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

 
 

 

CA-2021-0102 Contrat pour le soutien technique, l'assistance et le dépannage pour
le système de contrôle FOXBORO - Incinérateur de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 75003) - AP2021-021 
(CT-2521074) — (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le maire Gaétan Pageau,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Systèmes
Schneider Electric Canada inc., pour le soutien technique,
l'assistance et le dépannage pour le système de contrôle FOXBORO
à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
pour une somme de 284 434 $ (plus TPS et TVQ applicables), du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, conformément à sa
proposition du 15 décembre 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des budgets pour les années 2022 et 2023 par les
autorités compétentes;

1°

le directeur du Service des approvisionnements, ou son
représentant, à signer tous les documents requis pour le soutien
technique, l'assistance et le dépannage pour le système de contrôle
FOXBORO.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA-2021-0103 Adjudication de contrats pour le transport et le recyclage des
résidus verts de l'agglomération de Québec – 2021 à 2023 (Appel
d'offres public 74696) - AP2021-079   (CT-2509018, CT-2509023,
CT-2509030) — (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adjuger, à Récupération Tersol inc., les contrats pour le
transport et le recyclage des résidus verts de l'agglomération de
Québec – 2021 à 2023, du 1er avril 2021 au 30 novembre 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 74696 et selon les
prix soumis de sa soumission du 6 janvier 2021 pour chacun des lots, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : 650 275 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : 610 850 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 3 : 819 825 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

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

 
CA-2021-0104 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de

Lac–Delage, relative à la fourniture de services en matière de
traitement de matières résiduelles recyclables, d'incinération des
déchets et de traitement de résidus alimentaires - PV2021-005   (Ra-
2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Gaétan Pageau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Ville de Lac-Delage, relative à la fourniture de
services en matière de traitement de matières résiduelles recyclables,
d'incinération des déchets et de traitement de résidus alimentaires, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2021-0105 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

André G. Turcotte (ID. 005068) à titre de directeur adjoint du
Service de police - RH2021-121   (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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CA-2021-0103 Adjudication de contrats pour le transport et le recyclage des
résidus verts de l'agglomération de Québec – 2021 à 2023 (Appel
d'offres public 74696) - AP2021-079   (CT-2509018, CT-2509023,
CT-2509030) — (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adjuger, à Récupération Tersol inc., les contrats pour le
transport et le recyclage des résidus verts de l'agglomération de
Québec – 2021 à 2023, du 1er avril 2021 au 30 novembre 2023,
conformément à la demande publique de soumissions 74696 et selon les
prix soumis de sa soumission du 6 janvier 2021 pour chacun des lots, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : 650 275 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 2 : 610 850 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

Lot 3 : 819 825 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

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

 
CA-2021-0104 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de

Lac–Delage, relative à la fourniture de services en matière de
traitement de matières résiduelles recyclables, d'incinération des
déchets et de traitement de résidus alimentaires - PV2021-005   (Ra-
2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Gaétan Pageau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre
la Ville de Québec et la Ville de Lac-Delage, relative à la fourniture de
services en matière de traitement de matières résiduelles recyclables,
d'incinération des déchets et de traitement de résidus alimentaires, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2021-0105 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

André G. Turcotte (ID. 005068) à titre de directeur adjoint du
Service de police - RH2021-121   (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la
Ville de Québec et monsieur André G. Turcotte (ID. 005068), à titre de
directeur adjoint (D477) du Service de police (poste no 35942), selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2021-0106 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Wilfrid-Hamel - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
TM2021-013   (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

Sur le boulevard Wilfrid-Hamel, sur le côté nord, les normes
suivantes sont prescrites :

« À partir de la limite ouest de l'arrondissement, en direction est,
jusqu'à la rue du Curé-Labelle, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

1°

Sur le boulevard Wilfrid-Hamel, sur le côté sud, les normes
suivantes sont prescrites :

« À partir de la limite ouest de l'arrondissement, en direction est,
jusqu'à la rue du Curé–Labelle, il est interdit de stationner un
véhicule routier ».

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2021-0107 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Charest Est – Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2021-026 
(Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

Sur le boulevard Charest Est, sur le côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue Saint-Anselme et la rue Caron, les normes suivantes sont en
vigueur :

503 mars 2021

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la
Ville de Québec et monsieur André G. Turcotte (ID. 005068), à titre de
directeur adjoint (D477) du Service de police (poste no 35942), selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CA-2021-0106 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau

artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Wilfrid-Hamel - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
TM2021-013   (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

Sur le boulevard Wilfrid-Hamel, sur le côté nord, les normes
suivantes sont prescrites :

« À partir de la limite ouest de l'arrondissement, en direction est,
jusqu'à la rue du Curé-Labelle, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

1°

Sur le boulevard Wilfrid-Hamel, sur le côté sud, les normes
suivantes sont prescrites :

« À partir de la limite ouest de l'arrondissement, en direction est,
jusqu'à la rue du Curé–Labelle, il est interdit de stationner un
véhicule routier ».

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CA-2021-0107 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant le boulevard
Charest Est – Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2021-026 
(Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'approuver les modifications aux règles portant sur le
stationnement :

Sur le boulevard Charest Est, sur le côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue Saint-Anselme et la rue Caron, les normes suivantes sont en
vigueur :
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« À partir d'une distance de 31 m à l'est de la rue Saint-Anselme, en
direction est, sur une distance de 56 m, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 17 h, du
lundi au vendredi, à l'exception d'un véhicule muni d'un permis de
stationnement de la zone 14 ».

Ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 31 m à l'est de la rue Saint-Anselme, en
direction est, sur une distance de 6 m, il est interdit de stationner un
véhicule routier, à l'exception d'un véhicule officiel »;

« À partir d'une distance de 37 m à l'est de la rue Saint-Anselme, en
direction est, sur une distance de 50 m, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 17 h, du
lundi au vendredi, à l'exception d'un véhicule muni d'un permis de
stationnement de la zone 14 ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2021-0108 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial relativement au montant maximal de la
subvention, R.A.V.Q. 1382, et dépôt du projet de règlement -
DE2021-172   (Ra-2254)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur le programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial afin d’établir les montants de la
subvention maximale accordée en vertu de celui-ci pour les années 2021
et 2022.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CAAM-2021-0109 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de mise en oeuvre sur des sites relevant de la compétence
d'agglomération du plan Vision de l'arbre et du projet Canopée pour
l'année 2021 et les suivantes et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1385, et dépôt du projet de
règlement - PQ2020-027   (Ra-2254)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux de mise en oeuvre du plan Vision de l’arbre et du projet
Canopée sur des sites relevant de la compétence d’agglomération ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents de même que l’embauche du personnel et l’acquisition des
biens requis aux fins de la réalisation desdits travaux.
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« À partir d'une distance de 31 m à l'est de la rue Saint-Anselme, en
direction est, sur une distance de 56 m, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 17 h, du
lundi au vendredi, à l'exception d'un véhicule muni d'un permis de
stationnement de la zone 14 ».

Ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 31 m à l'est de la rue Saint-Anselme, en
direction est, sur une distance de 6 m, il est interdit de stationner un
véhicule routier, à l'exception d'un véhicule officiel »;

« À partir d'une distance de 37 m à l'est de la rue Saint-Anselme, en
direction est, sur une distance de 50 m, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 17 h, du
lundi au vendredi, à l'exception d'un véhicule muni d'un permis de
stationnement de la zone 14 ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Avis de motion

 

   

 
CAAM-2021-0108 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'agglomération sur le programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial relativement au montant maximal de la
subvention, R.A.V.Q. 1382, et dépôt du projet de règlement -
DE2021-172   (Ra-2254)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
de l’agglomération sur le programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial afin d’établir les montants de la
subvention maximale accordée en vertu de celui-ci pour les années 2021
et 2022.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CAAM-2021-0109 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux de mise en oeuvre sur des sites relevant de la compétence
d'agglomération du plan Vision de l'arbre et du projet Canopée pour
l'année 2021 et les suivantes et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1385, et dépôt du projet de
règlement - PQ2020-027   (Ra-2254)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant
des travaux de mise en oeuvre du plan Vision de l’arbre et du projet
Canopée sur des sites relevant de la compétence d’agglomération ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents de même que l’embauche du personnel et l’acquisition des
biens requis aux fins de la réalisation desdits travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 300 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de trois ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2021-0110 Appropriation de 30 000 $ au fonds général de l'agglomération -

PQ2020-027   (Ra-2254)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'approprier un montant de 30 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1385. 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-2021-0111 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux, des services professionnels et techniques et le personnel
requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1386, et dépôt du projet de règlement -
IN2021-004   (Ra-2254)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réfection et de construction d’infrastructures municipales ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel y afférents, de même que l’acquisition
d’immeubles et de servitudes ainsi que le versement de subventions et
de contributions financières, le tout aux fins de l’acquisition de
connaissances et de la réalisation de projets relevant de la compétence
d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 11 847 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel,
l’acquisition des biens et le versement de subventions et de
contributions financières 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-2021-0112 Appropriation de 1 184 700 $ au fonds général de l'agglomération -

IN2021-004   (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

523 mars 2021

Ce règlement prévoit une dépense de 300 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de trois ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2021-0110 Appropriation de 30 000 $ au fonds général de l'agglomération -

PQ2020-027   (Ra-2254)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'approprier un montant de 30 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1385. 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-2021-0111 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des

travaux, des services professionnels et techniques et le personnel
requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1386, et dépôt du projet de règlement -
IN2021-004   (Ra-2254)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réfection et de construction d’infrastructures municipales ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel y afférents, de même que l’acquisition
d’immeubles et de servitudes ainsi que le versement de subventions et
de contributions financières, le tout aux fins de l’acquisition de
connaissances et de la réalisation de projets relevant de la compétence
d’agglomération.

Ce règlement prévoit une dépense de 11 847 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel,
l’acquisition des biens et le versement de subventions et de
contributions financières 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-2021-0112 Appropriation de 1 184 700 $ au fonds général de l'agglomération -

IN2021-004   (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,
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il set résolu d'approprier un montant de 1 184 700 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme correspondant à dix pour cent (10 %)
du montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1386. 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-2021-0113 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et de la station
de traitement des boues et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1387, et dépôt du projet de
règlement - PV2021-008   (Ra-2254)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réfection et d’amélioration de l’incinérateur et de la station de
traitement des boues ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques de même que l’embauche du personnel
afférents auxdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 722 000 $ 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-2021-0114 Appropriation de 1 072 200 $ au fonds général de l'agglomération -
PV2021-008   (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier un montant de 1 072 200 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1387. 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

 
   

533 mars 2021

il set résolu d'approprier un montant de 1 184 700 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme correspondant à dix pour cent (10 %)
du montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1386. 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-2021-0113 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de réfection et d'amélioration de l'incinérateur et de la station
de traitement des boues et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1387, et dépôt du projet de
règlement - PV2021-008   (Ra-2254)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
de réfection et d’amélioration de l’incinérateur et de la station de
traitement des boues ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques de même que l’embauche du personnel
afférents auxdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 10 722 000 $ 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-2021-0114 Appropriation de 1 072 200 $ au fonds général de l'agglomération -
PV2021-008   (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier un montant de 1 072 200 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1387. 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-2021-0115 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'entretien, d'acquisition et d'installation d'équipements
spécialisés reliés à l'opération des lieux de diffusion ou de création
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1388, et dépôt
du projet de règlement - CU2021-023   (Ra-2254)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’entretien, d’acquisition et d’installation d’équipements spécialisés
reliés à l’opération des lieux de diffusion ou de création relevant de la
compétence d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’acquisition des
biens et le versement des subventions nécessaires à la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 150 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’acquisition des biens et le
versement des subventions ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2021-0116 Appropriation de 15 000 $ au fonds général de l'agglomération -

CU2021-023   (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier un montant de 15 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q.1388. 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-2021-0117 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'optimisation du

Centre de tri des matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1379 - PV2021-006 
(Ra-2251)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Gaétan Pageau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

543 mars 2021

 

CAAM-2021-0115 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'entretien, d'acquisition et d'installation d'équipements
spécialisés reliés à l'opération des lieux de diffusion ou de création
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1388, et dépôt
du projet de règlement - CU2021-023   (Ra-2254)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’entretien, d’acquisition et d’installation d’équipements spécialisés
reliés à l’opération des lieux de diffusion ou de création relevant de la
compétence d’agglomération ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’acquisition des
biens et le versement des subventions nécessaires à la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 150 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’acquisition des biens et le
versement des subventions ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CA-2021-0116 Appropriation de 15 000 $ au fonds général de l'agglomération -

CU2021-023   (Ra-2254)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier un montant de 15 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q.1388. 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-2021-0117 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'optimisation du

Centre de tri des matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1379 - PV2021-006 
(Ra-2251)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Gaétan Pageau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'optimisation du Centre de tri des matières résiduelles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1379.

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

 
Période de questions des citoyens

 

  Aucune question n'a été reçue par courriel.

 
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 45.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/id

553 mars 2021

il est résolu d'adopter le Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'optimisation du Centre de tri des matières résiduelles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1379.

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

 
Période de questions des citoyens

 

  Aucune question n'a été reçue par courriel.

 
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 45.

 

 

  Steeve Verret
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO/id


