
 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 19 JUIN 2019 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 juin 2019

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Dépôt du Rapport annuel 2018 du vérificateur général de la Ville de Québec et du
Rapport annuel 2018 - Ligne de signalement, fraude et inconduite, conformément à
l'article 107.13 de la Loi sur les cités et villes

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 5 juin 2019

 

Approvisionnements

 

 

AP2019-024 Adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle
conjointe du Centre de services partagés du Québec pour le
regroupement d'achats de micro–ordinateurs de table,
portables,  serveurs x86 et  tablettes électroniques
(Dossier 53286)
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AP2019-342 Adjudication de contrats pour le service de réparation et de
fourniture de pièces pour véhicules légers et intermédiaires
chez les concessionnaires Ford, General Motors et Chrysler -
Lot 4 (Appel d'offres public 60740)

 

 
AP2019-346 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de services

cellulaires (Appel d'offres public 53673)

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2019-108 Entente entre la Ville de Québec et Umanéo Technologies inc.,
relative au versement d'une subvention et convention relative
à l'octroi d'un financement  - Lettres d'engagement pour le
versement d'une subvention pour réaliser le projet plateforme
numérique Aloha

 

 

DE2019-133 Entente entre la Ville de Québec et 11062301 Canada inc.,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre du
volet Infrastructures de recherche et développement de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet
Construction d'un nouveau siège social et d'un centre de R et D
pour Probewell

 

 

DE2019-134 Entente entre la Ville de Québec et Fonds 2, relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement
économique et d'accompagnement d'entreprises de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet
Accompagnement et propulsion des travailleurs autonomes et
des très petites entreprises

 

Comité exécutif du 12 juin 2019

 

Approvisionnements

 

 
AP2019-333 Adjudication du contrat pour l'entretien des groupes

électrogènes d'urgence (Appel d'offres public 53518)

 

Planification de l'aménagement et de l'environnement

 

 

PA2019-095 Approbation du Règlement N° 2019-587 modifiant le
Règlement de zonage N° 480-85 afin d'abroger les dispositions
particulières applicables à l'usage de production de marihuana,
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec
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Ressources humaines

 

 
RH2019-521 Mesure administrative à l'endroit d'un employé du Service de

la gestion des équipements motorisés

 

Comité exécutif du 14 juin 2019

 

Approvisionnements

 

 

AP2019-360 Adjudication du contrat pour le régime d'assurance collective
de la Ville de Québec, du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2024, avec option de renouvellement (Appel d'offres public
53409)

 

 

AP2019-365 Adjudication du contrat pour l'acquisition et l'installation de
l'œuvre d'art Facteur-vitesse, et le bleu du ciel est à l'envers,
dans le cadre du concours d'œuvre d'art public pour le Centre
de glaces de Québec (Dossier 61079)

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2019-137 Entente entre la Ville de Québec et AG-Bio Centre, relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Offre d'accompagnement pour la clientèle de
l'incubateur d'entreprises alimentaires au Grand Marché de
Québec, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique

 

Finances

 

 
FN2019-020 Contribution au déficit d'opération encouru par QMI

Spectacles inc. pour l'exercice financier clos le 31 décembre
2018

 

Ressources humaines

 

 

RH2019-565 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Benoit Pigeon (ID. 172388), à titre de directeur de l'Office du
tourisme de Québec
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Transport et mobilité intelligente

 

 

TM2019-086 Protocole  d'entente  entre  la  Vi l le  de  Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relatif au projet de
construction d'une passerelle à vélos à proximité des quais 21
et 22 du secteur de la Pointe-à-Carcy au port de Québec

 

Avis de motion7-

 

Comité exécutif du 12 juin 2019

 

 

PV2019-002 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le 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
relativement à la tarification des services d'enfouissement et
d'incinération des matières résiduelles, R.A.V.Q. 1264, et dépôt
du projet de règlement

 

 

AE2019-001 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'installation d'échantillons de compteurs d'eau
résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1266, et dépôt du projet de
règlement

 

 
AE2019-001 Appropriation d'un montant de 20 000 $, à même le fonds

général de l'agglomération

 

 

CU2019-042 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'une partie de l'entente entre la Ville et la
Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise en
valeur de la capitale nationale et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1272, et
dépôt du projet de règlement

 

 
CU2019-042 Modification de la fiche 1921005-A - Appropriation d'un

montant de 60 000 $ au fonds général de l'agglomération

 

 

PV2019-004 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'aménagement de cellules d'enfouissement, de
fermeture, de post-fermeture, de gestion du biogaz et autres
ouvrages connexes aux lieux d'enfouissement municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1273, et dépôt du projet de règlement

 

 
PV2019-004 Appropriation d'un montant de 300 000 $ à même le fonds

général de l'agglomération

 

Page : 4 de 5Ordre du jour - 19 juin 2019

Transport et mobilité intelligente

 

 

TM2019-086 Protocole  d'entente  entre  la  Vi l le  de  Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relatif au projet de
construction d'une passerelle à vélos à proximité des quais 21
et 22 du secteur de la Pointe-à-Carcy au port de Québec

 

Avis de motion7-

 

Comité exécutif du 12 juin 2019

 

 

PV2019-002 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le 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
relativement à la tarification des services d'enfouissement et
d'incinération des matières résiduelles, R.A.V.Q. 1264, et dépôt
du projet de règlement

 

 

AE2019-001 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'installation d'échantillons de compteurs d'eau
résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1266, et dépôt du projet de
règlement

 

 
AE2019-001 Appropriation d'un montant de 20 000 $, à même le fonds

général de l'agglomération

 

 

CU2019-042 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la
réalisation d'une partie de l'entente entre la Ville et la
Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise en
valeur de la capitale nationale et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1272, et
dépôt du projet de règlement

 

 
CU2019-042 Modification de la fiche 1921005-A - Appropriation d'un

montant de 60 000 $ au fonds général de l'agglomération

 

 

PV2019-004 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'aménagement de cellules d'enfouissement, de
fermeture, de post-fermeture, de gestion du biogaz et autres
ouvrages connexes aux lieux d'enfouissement municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1273, et dépôt du projet de règlement

 

 
PV2019-004 Appropriation d'un montant de 300 000 $ à même le fonds

général de l'agglomération

 



 

PV2019-006 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. 1280, et
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Comité exécutif du 14 juin 2019

 

 
PA2019-091 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

le Schéma d'aménagement et de développement révisé,
R.A.V.Q.1277, et dépôt du projet de règlement

 

 
PA2019-091 Prise d'acte des deux cahiers techniques accompagnant le

Schéma d'aménagement et de développement révisé

 

Adoption de règlements8-

 

 

OT2019-002 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
structure administrative de l'Office du tourisme de Québec
relativement à la composition et au mandat du conseil de
l'Office du tourisme de Québec, R.A.V.Q. 1268

 

 

PV2019-005 Règlement de l'agglomération sur des travaux et des démarches
préparatoires à la construction du Centre de biométhanisation
municipal et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1276

 

Période de questions des citoyens9-

 

Clôture de la séance10-

 

 

Québec, le 14 juin 2019.

 

  Le greffier,

 

 

 
Sylvain Ouellet
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