
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
jeudi 8 décembre 2022 à 13 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Monsieur le conseiller Louis Martin, président

Madame la conseillère Véronique Dallaire, vice-présidente

Monsieur le maire Bruno Marchand

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Marie-Josée Asselin
Marie-Pierre Boucher
Patricia Boudreault-Bruyère
Anne Corriveau
Mélissa Coulombe-Leduc
Alicia Despins
Bianca Dussault
Jean-François Gosselin
Pierre-Luc Lachance

Claude Lavoie
Stevens Mélançon
Éric Ralph Mercier
Maude Mercier Larouche
Isabelle Roy
Catherine Vallières-Roland
Steeve Verret
Claude Villeneuve
David Weiser 

Sont également présents: Monsieur Luc Monty, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Est absente: Madame la conseillère Jackie Smith

   
   

 

Ouverture de la séance

 

  À 13 h 30, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2022-1151 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil de
la ville, tel que rédigé.

 
CV-2022-1152 Adoption des prévisions budgétaires 2023 reliées aux compétences de

proximité – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption des prévisions budgétaires 2023 reliées aux compétences
d'agglomération  - FN2022-079   (Ra-2387)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :

d'adopter le budget de fonctionnement 2023 d'un montant total
de 1 772,2 M$, dont 857,6 M$ reliés aux compétences de proximité, tel
que détaillé au sommaire et ses annexes;

1°

d'autoriser, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du
budget 2023.

2°

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du budget de fonctionnement 2023 relié aux compétences
d'agglomération d'une somme de 914,6 M$, tel que détaillé au sommaire
décisionnel et ses annexes;

1°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du
budget 2023.

2°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18       Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
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  Le directeur général Luc Monty prend la parole afin de fournir des
p r é c i s i o n s   à  l ' é g a r d     d e  l a  p r é p a r a t i o n  d e s  s o m m a i r e s
décisionnels FN2022–071 et FN2022–072, relatifs au Programme des
immobilisations 2023–2032, et dépose une note à cet effet.

CV-2022-1153 Adoption du Programme des immobilisations 2023–2032, cahier 2 – Partie
1 de 2 – Programme d'immobilisations des unités administratives, relié aux
compétences de proximité – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du Programme des immobilisations
2023–2032, cahier 2 – Partie 1 de 2 – Programme d'immobilisations des
unités administratives, relié aux compétences d'agglomération  - FN2022-
071   (Ra-2387)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :

d'adopter le Programme des immobilisations 2023–2032, cahier 2 –
Partie 1 de 2 – Programme d'immobilisations des unités administratives,
relié aux compétences de proximité, d'un montant total de 5 044,8 M$
(excluant le Projet du tramway de Québec et le Réseau de transport de
la Capitale), dont 3 098,1 M$ reliés aux compétences de proximité, tel
que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

d'autoriser, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du programme
des immobilisations 2023–2032.

2°

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Programme des immobilisations 2023–2032, cahier 2 –
Partie 1 de 2 – Programme d'immobilisations des unités administratives,
relié aux compétences d'agglomération, d'un montant total de 1 946,7 M$
(excluant le Projet du tramway de Québec et le Réseau de transport de
la Capitale), tel que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du programme
des immobilisations 2023–2032 (partie 1 de 2).

2°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18        Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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Adoptée à la majorité
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CV-2022-1154 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Programme des immobilisations 2023–2032, cahier 2 – Partie 2 de 2 –
Programme d'immobilisations du tramway de Québec et du Réseau de
transport de la Capitale, relié aux compétences d'agglomération  - FN2022
-072   (Ra-2387)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Programme des immobilisations 2023–2032, cahier 2 –
Partie 2 de 2 – Programme d'immobilisations du tramway de Québec et
du Réseau de transport de la Capitale, d'un montant total de 5 069,8 M$
de compétence d'agglomération composé des investissements pour le
Projet de tramway de Québec et de ceux du Réseau de transport de
la Capitale, tel que détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du programme
d'immobilisations 2023–2032 (partie 2 de 2).

2°

Madame la conseillère Bianca Dussault demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Pierre-Luc Lachance, Claude
Lavoie, Maude Mercier Larouche, Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland,
Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault et messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 16      Contre : 4

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1155 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

budget 2023 du Réseau de transport de la Capitale - FN2022-076   (Ra-
2387)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du budget
pour l'exercice financier 2023 du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
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Madame la conseillère Bianca Dussault demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Pierre-Luc Lachance, Claude
Lavoie, Maude Mercier Larouche, Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland,
Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault et messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 16      Contre : 4

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1155 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

budget 2023 du Réseau de transport de la Capitale - FN2022-076   (Ra-
2387)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du budget
pour l'exercice financier 2023 du Réseau de transport de la Capitale.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
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Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18       Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1156 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

programme des immobilisations du Réseau de transport de la Capitale -
FN2022-077   (Ra-2387)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
programme des immobilisations du Réseau de transport de la Capitale pour
les exercices financiers 2023 à 2032.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18      Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1157 Adoption du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations

pour l'exercice financier de 2023, R.V.Q. 3133 - FN2022-075   (Ra-2386)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'imposition des taxes et des
compensations pour l'exercice financier de 2023, R.V.Q. 3133.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
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Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18       Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1156 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

programme des immobilisations du Réseau de transport de la Capitale -
FN2022-077   (Ra-2387)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
programme des immobilisations du Réseau de transport de la Capitale pour
les exercices financiers 2023 à 2032.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18      Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1157 Adoption du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations

pour l'exercice financier de 2023, R.V.Q. 3133 - FN2022-075   (Ra-2386)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'imposition des taxes et des
compensations pour l'exercice financier de 2023, R.V.Q. 3133.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
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Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18      Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2022-1158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'établissement et le paiement des
quotes–parts des municipalités liées pour l'exercice financier 2023,
R.A.V.Q. 1538 - DG2022-059   (Ra-2386)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'établissement et le paiement des
quotes–parts des municipalités liées pour l'exercice financier 2023,
R.A.V.Q. 1538.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18      Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1159 Adoption du Règlement sur les coûts des permis et des licences, les taxes

spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.V.Q. 3094 - FN2022-074   (Ra-2386)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,
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Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18      Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2022-1158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'établissement et le paiement des
quotes–parts des municipalités liées pour l'exercice financier 2023,
R.A.V.Q. 1538 - DG2022-059   (Ra-2386)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'établissement et le paiement des
quotes–parts des municipalités liées pour l'exercice financier 2023,
R.A.V.Q. 1538.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18      Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1159 Adoption du Règlement sur les coûts des permis et des licences, les taxes

spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.V.Q. 3094 - FN2022-074   (Ra-2386)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,
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appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le Règlement sur les coûts des permis et des licences,
les taxes spéciales, la tarification de biens et services et les autres frais,
R.V.Q. 3094.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18      Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1511 - FN2022-073   (Ra-2386)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1511.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18      Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le Règlement sur les coûts des permis et des licences,
les taxes spéciales, la tarification de biens et services et les autres frais,
R.V.Q. 3094.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18      Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1511 - FN2022-073   (Ra-2386)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1511.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve
et David Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 18      Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyens.

Dépôt, par monsieur Claude Perron, de deux articles relatifs à
l'engagement du parti Québec Forte et Fière d'investir davantage dans le
pickleball.

■

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
monsieur le président déclare la séance close à 14 h 18.

 
 

  Louis Martin
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

       

SO\ir
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Période de questions des citoyens

 

  Une période de questions est tenue à l'intention des citoyens.

Dépôt, par monsieur Claude Perron, de deux articles relatifs à
l'engagement du parti Québec Forte et Fière d'investir davantage dans le
pickleball.

■

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
monsieur le président déclare la séance close à 14 h 18.

 
 

  Louis Martin
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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