
 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 19 DÉCEMBRE 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 5 décembre 2018

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 5 décembre 2018

 

Approvisionnements

 

 

AP2018-688 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour international
de théâtre de Québec inc., relative au versement d'une somme
dans le cadre de la production et de la présentation de
l'oeuvre théâtrale Où tu vas quand tu dors en marchant...?,
pour les années 2019 et 2020, dans le cadre de l'événement
Carrefour international de théâtre (Dossier 52676)

 

 

AP2018-756 Adjudication de contrats pour la fourniture de pièces
mécaniques servant à l'entretien d'automobiles, V.U.S.,
camionnettes et camions intermédiaires (Appel d'offres
public 52855)

Page : 1 de 7Ordre du jour - 19 décembre 2018

 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 19 DÉCEMBRE 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 5 décembre 2018

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 5 décembre 2018

 

Approvisionnements

 

 

AP2018-688 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour international
de théâtre de Québec inc., relative au versement d'une somme
dans le cadre de la production et de la présentation de
l'oeuvre théâtrale Où tu vas quand tu dors en marchant...?,
pour les années 2019 et 2020, dans le cadre de l'événement
Carrefour international de théâtre (Dossier 52676)

 

 

AP2018-756 Adjudication de contrats pour la fourniture de pièces
mécaniques servant à l'entretien d'automobiles, V.U.S.,
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AP2018-779 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces

d'outillage spécifique (Appel d'offres public 52932)

 

 
AP2018-793 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art

public Toucher la cible dans le cadre du Concours d'oeuvre
d'art public - Nordiques LNH - Frères Stastny (Dossier 53111)

 

Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

 

 
A3MR2018-014 Subvention à Moisson Québec dans le cadre du Programme de

récupération en supermarchés

 

 

A3MR2018-015 Subvention à Les Amis et Amies de la Terre de Québec dans le
cadre du projet laboratoire Les Mange-gardiens : une
communauté mobilisée et active pour la réduction du gaspillage
alimentaire

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

 

LS2018-126 Appropriation à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations
d'agglomération, d'un montant pour la finalisation des
travaux d'installation et d'aménagement d'un jeu d'eau
thématique au domaine de Maizerets

 

Comité exécutif du 12 décembre 2018

 

Approvisionnements

 

 
AP2018-780 Adjudication d'un contrat pour l'enlèvement de graffitis,

nettoyage et cirage de monuments, d'oeuvres d'art et d'autres
équipements (Appel d'offres public 52550)

 

 
AP2018-785 Contrat pour la maintenance et le soutien pour les produits

de la suite AGIL du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
(Dossier 53139)

 

 

AP2018-788 Renouvellement des contrats pour les services de soutien,
d'entretien et de mise à jour des modules de la suite eBusiness
(PGI financier) d'Oracle et le rehaussement du niveau de
service (Dossier 44976)
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Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

 

 

A3TP2018-001 Entente entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-
Lorette, relative au déneigement de la partie du réseau
artériel de compétence d'agglomération située sur le territoire
de la ville de L'Ancienne-Lorette (saisons 2018-2019, 2019-
2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023)

 

Bureau de la sécurité civile

 

 
SC2018-002 Entente entre la Ville de Québec et La Société canadienne de

la Croix-Rouge, relative aux services aux personnes sinistrées
lors de sinistres mineurs et majeurs (Dossier 53136)

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2018-151 Entente entre la Ville de Québec et Gestion immobilière
Tarom inc., relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Construction d'un nouveau bâtiment
LEED dans le cadre du Programme d'aide à la certification
LEED des projets immobiliers dans les espaces d'innovation
Michelet et D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-
aux-Lièvres et D'Estimauville, de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec

 

 
DE2018-232 Révision de la Politique d'investissement du Fonds local

d'investissement

 

 
DE2018-234 Bail entre la Ville de Québec et Groupe immobilier

Tanguay inc., relatif à la location d'espaces situés au 5720,
boulevard de l'Ormière - Arrondissement des Rivières

 

 

DE2018-244 Convention de partage entre la Ville de Québec et le Centre
local de développement de Québec, relative au transfert de
l'actif net résiduel, des autres affaires, procédures, dossiers et
des autres documents du Centre local de développement de
Québec

 

 

DE2018-274 Bail entre la Ville de Québec et la Société en commandite
Complexe de la Capitale, relatif à la location d'espaces situés
au 5400, boulevard des Galeries - Arrondissement des
Rivières
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Finances

 

 

FN2018-051 Révision à 16 003 087 $ du montant de l'affectation annuelle à
la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération, soit une baisse de 1 096 913 $, et ratification
de l'appropriation d'un montant de 16 813 613 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération

 

 

FN2018-057 Autorisation de l'affectation de paiements comptant pour
divers travaux requis afin de satisfaire les besoins
opérationnels et fonctionnels des services visant la protection
publique pour un montant de 225 000 $ et autorisation pour
l'application des paiements comptant sur des dépenses dans
des règlements d'emprunt d'agglomération pour un montant
de 30 527 000 $

 

 

FN2018-059 Fermeture de 48 règlements d'emprunt, réduction des
pouvoirs de dépenser, annulation des soldes résiduaires
(pouvoir d'emprunt) et utilisation des soldes disponibles
desdits règlements

 

O.M.H.Q.

 

 

OM2018-003 Contribution financière de 10 % de la Ville de Québec à
l 'Office municipal  d'habi tat ion de Québec pour le
renouvellement de l'entente de gestion du supplément au
loyer du 1er avril 2018 au 31 mars 2023

 

Planification de l'aménagement et de l'environnement

 

 

PA2018-183 Versement d'une subvention à l'Organisme des bassins
versants de la Capitale (organisme partenaire au programme
Mitacs-Accélérat ion ) ,  à  t i tre  de col laborat ion de
l'agglomération de Québec à un projet de recherche
appliquée sur les milieux humides et hydriques qui sera
réalisé sur son territoire

 

Ressources humaines

 

 

RH2018-1082 Approbation de l'entente intervenue entre la Ville de Québec
et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec, concernant la restructuration du régime de retraite
et le règlement de divers griefs
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Technologies de l'information

 

 

TI2018-012 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relative à la
fourniture de biens et de services en matière de technologies
de l'information

 

 
TI2018-013 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de

Lévis, relative à la gestion et l'utilisation du système
RH–PAIE

 

Comité exécutif du 14 décembre 2018

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2018-253 Entente entre la Ville de Québec et Expo Entrepreneurs,
relative au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Expo Entrepreneurs PRO 2019 à Québec, dans le cadre
de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec

 

 

DE2018-263 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative
au versement d'une subvention dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec et de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet
Démarche entrepreneuriale de l'Université Laval 2018–2021

 

Avis de motion7-

 

Comité exécutif du 12 décembre 2018

 

 

DG2018-081 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération
modifiant les titulaires de certaines responsabilités à la suite
d'une réorganisation administrative, R.A.V.Q. 1216, et dépôt
du projet de règlement

 

 

DG2018-069 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur les véhicules hippomobiles relativement à
la canicule, R.A.V.Q. 1218, et dépôt du projet de règlement
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FN2018-050 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur l'imposition des quotes-parts aux
municipalités liées relativement aux modalités de paiement de
la quote-part annuelle d'une municipalité liée, R.A.V.Q. 1233,
et dépôt du projet de règlement

 

 

PA2018-149 Adoption du projet de Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un centre de biométhanisation sur la partie du
territoire formée du lot numéro 5 375 773 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1234

 

 

PA2018-149 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'un centre de biométhanisation sur la partie du
territoire formée du lot numéro 5 375 773 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1234

 

Adoption de règlements8-

 

 
FN2018-041 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le

partage des dépenses mixtes relativement à de nouvelles
dépenses mixtes, R.A.V.Q. 1158

 

 
GA2018-014 Règlement de l'agglomération sur les modalités de publication

des avis publics, R.A.V.Q. 1192

 

 

TE2018-022 Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de
mise aux normes du poste de pompage des eaux usées Limoilou
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1229

 

 

PA2018-169 Règlement  de  l 'agglomérat ion sur  des  travaux de
réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1231
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FN2018-049 Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la
Réserve financière pour l'intégration de l'incinérateur en
milieu urbain relativement au prolongement de la durée de la
Réserve financière au 31 décembre 2021, R.A.V.Q. 1240

 

Période de questions des citoyens9-

 

Clôture de la séance10-

 

 

Québec, le 14 décembre 2018.

 

  Le greffier,

 

 

 
Sylvain Ouellet

SO/alv
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