
 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 20 JUIN 2018 À 10 H 30 
ORDRE DU JOUR

 

Ouverture de la séance1-

 

Adoption de l'ordre du jour2-

 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de
Québec tenue le 6 juin 2018

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 6 juin 2018

 

Approvisionnements

 

 
AP2018-370 Adjudication du contrat pour la fourniture de filtration pour

les véhicules du parc véhiculaire (Appel d'offres
public 51897)

 

 

AP2018-401 Adjudication d'un contrat de services professionnels -
Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la
réalisation de projets de nature industrielle (Appel d'offres
public 51980)
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Développement économique et grands projets

 

 

DE2018-092 Avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2014 entre la Ville
de Québec et Zone accès public Québec afin de modifier la
date de fin du projet et la date limite de la réclamation du
versement final

 

 

DE2018-096 Entente entre la Ville de Québec et Systèmes Pavemetrics inc.,
relative au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Test et démonstration d'un système 3D permettant
l'auscultation automatisée des trottoirs, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec

 

 
DE2018-125 Reconduction du mandat des membres du Comité d'analyse et

de recommandation pour l'octroi de financement par le Fonds
local d'investissement

 

Ingénierie

 

 

IN2018-011 Entente de collaboration entre le gouvernement du Québec et
la Ville de Québec, relative aux travaux de reconstruction des
réseaux souterrains et des infrastructures routières
appartenant à la Ville de Québec, dans le cadre du projet
d'élargissement des autoroutes Henri-IV (A-73 et A-573) et
Félix–Leclerc (A-40), (PST120321)

 

Transport et mobilité intelligente

 

 

TM2018-100 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

 

Comité exécutif du 13 juin 2018

 

Approvisionnements

 

 
AP2018-426 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison

de munitions de pratique et de service - 2018 à 2020 - Lot 1
(Appel d'offres public 51934)

 

 
AP2018-431 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de camions

légers et fourgons à long terme (Appel d'offres public 51886)
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Développement économique et grands projets

 

 

DE2018-116 Approbation des modifications apportées aux livrables 2018 à
l'annexe XIII de l'Entente sectorielle sur le développement des
activités agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019

 

 

DE2018-117 Bail entre la Ville de Québec et la Société en commandite
Dominion Corset, relatif à la location d'espaces de bureaux au
295, boulevard Charest Est - Arrondissement de La Cité-
Limoilou

 

Direction générale

 

 
DG2018-036 Approbation du Plan stratégique 2018-2027 du Réseau de

transport  de la Capitale  et  du programme de ses
immobilisations pour les exercices financiers 2018 à 2027

 

Traitement des eaux

 

 

TE2018-010 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans, relative à
la fourniture de services en matière de réception et de
traitement des boues d'installations septiques et de fosses
scellées

 

Avis de motion7-

 

Comité exécutif du 6 juin 2018

 

 

TM2018-028 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement
relativement aux zones de stationnement situées sur la 18e Rue,
R.A.V.Q. 1201, et dépôt du projet de règlement

 

 

TM2018-028 Modifications aux règles portant sur le stationnement sur le
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la
18e Rue,  quartier Maizerets -  Arrondissement de
La Cité–Limoilou
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Comité exécutif du 13 juin 2018

 

 

TM2018-036 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement
relativement à la direction des voies de circulation sur le
boulevard Charest Ouest, R.A.V.Q. 1184, et dépôt du projet de
règlement

 

 

A3MR2018-007 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration de sites de
traitement et de transbordement de matières résiduelles et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1194, et dépôt du projet de règlement

 

 
A3MR2018-007 Appropriation de 18 000 $ à même le fonds général

d'agglomération

 

 

PA2018-074 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un projet de terminus d'autobus et d'un
stationnement incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et
5 798 447 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1199

 

 

PA2018-074 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un projet de terminus d'autobus et d'un
stationnement incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et
5 798 447 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1199

 

 

A1DA2018-016 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement
relativement aux opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203, et
dépôt du projet de règlement

 

Adoption de règlements8-

 

 

TI2018-004 Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation
du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel requis pour les mises en service
de solutions d'affaires en matière de technologie de
l'information et de télécommunication et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1160

 

 

PA2018-059 Règlement de l'agglomération abrogeant le Règlement sur le
contrôle intérimaire relativement aux établissements de vente
au détai l  d'une superficie  de plancher supérieure
à 4 000 mètres  carrés ,  R.A.V.Q. 1197
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PA2018-057 Règlement de l'agglomération sur le Schéma d'aménagement et

de développement révisé, R.A.V.Q. 1200

 

 

PA2018-060 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le
contrôle intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe
applicables aux lots situés en bordure d'un corridor structurant
de transport en commun, R.A.V.Q. 1204

 

Période de questions des citoyens9-

 

Clôture de la séance10-

 

 

Québec, le 15 juin 2018.

 

  Le greffier,

 

 

 
Sylvain Ouellet

SO/alv
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