
 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 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 6 novembre 2019

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 6 novembre 2019

 

Approvisionnements

 

 

AP2019-653 Participation de la Ville de Québec au projet de recherche
Improving management and protection of drinking water
supplies and environmental sustainability in urban settings,
sous la responsabilité de l'Institut national de la recherche
scientifique

 
 

Page : 1 de 6Ordre du jour - 20 novembre 2019

 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 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 6 novembre 2019

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 6 novembre 2019

 

Approvisionnements

 

 

AP2019-653 Participation de la Ville de Québec au projet de recherche
Improving management and protection of drinking water
supplies and environmental sustainability in urban settings,
sous la responsabilité de l'Institut national de la recherche
scientifique

 
 



 

 
AP2019-672 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entretien

d'équipements de levage dans divers bâtiments (Appel
d'offres public 61420)

 

 

AP2019-689 Adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal du site
complet d'ExpoCité et du 155, boulevard des Cèdres - Saisons
hivernales  2019-2020,  2020-2021  e t  2021-2022  -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 61437)

 

 

S.O.M.H.A.C.

 

 
SO2019-004 Renouvellement de mandat de trois administrateurs au sein

du conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain

 

Comité exécutif du 13 novembre 2019

 

Approvisionnements

 

 

AP2019-585 Approbation, pour la saison hivernale 2019-2020, des taux et
tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace par les
camionneurs privés - Entente entre la Ville de Québec
et Les Transporteurs en vrac (Région 03) inc. (Dossier 53263)

 

 
AP2019-654 Renouvellement du contrat de support et d'entretien des

licences d'utilisation des produits Bentley (Select 10398767),
du 1er janvier au 31 décembre 2020 (Dossier 42541)

 

 
AP2019-683 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services

professionnels en médecine du travail - Services requis pour
des expertises médicales (Dossier 51738)

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2019-252 Modifications à l'entente entre la Ville de Québec et ABB inc.,
pour le projet Consolidation de l'entreprise comme centre
d'excellence en mesures et analyses
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Transport et mobilité intelligente

 

 

TM2019-261 Modifications aux règles portant sur la circulation sur le
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, relatives à
l'intersection de l'avenue Royale et de la rue Vallée -
Arrondissement de Beauport

 

Comité exécutif du 15 novembre 2019

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2019-073 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région
de Québec, ainsi que 6 autres partenaires, relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Soutien
aux projets structurants de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour réaliser le projet Espace d'accélération et
de croissance - Techno Tandem

 

 

DE2019-119 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région
de Québec, 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 Attraction d'investissements directs étrangers de talents,
d'étudiants et d'entrepreneurs internationaux

 

 

DE2019-120 Entente entre la Ville de Québec et Québec International,
corporation de développement économique pour la région
de Québec, relative au versement d'une subvention, dans le
cadre de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser
le projet Entrepreneuriat technologique à valeur ajoutée et
soutien aux entreprises en innovation, en exportation et dans
les secteurs prioritaires et stratégiques

 

 

DE2019-298 Modification de la résolution CA-2019-0441, adoptée le
9 octobre 2019, relative à l'acquisition à des fins municipales
de l'immeuble sis au 771, rue du Prince-Édouard, connu et
désigné comme étant le lot 1 479 014 du cadastre du Québec,
Arrondissement de La Cité-Limoilou

 

Ingénierie

 

 

IN2019-034 Entente entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, relative au
déplacement ou l'enfouissement d'une portion du réseau de
distribution dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Hochelaga (PAM180731)
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Ressources humaines

 

 
RH2019-1037 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville

de Québec et monsieur Marc Vézina (ID. 163856), à titre de
directeur du Service des technologies de l'information

 

Avis de motion7-

 

Comité exécutif du 13 novembre 2019

 

 

FN2019-036 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le partage des dépenses mixtes relativement
à de nouvelles dispositions, R.A.V.Q. 1300, et dépôt du projet
de règlement

 

 

RH2019-1005 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur le Régime de retraite des cadres de la Ville
de Québec afin principalement d'y effectuer la restructuration
financière requise par la Loi favorisant la santé financière et la
pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal, R.A.V.Q. 1308, et dépôt du projet de
règlement

 

 

PA2019-152 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à deux
dérogations à l'égard des plaines inondables, R.A.V.Q. 1309

 

 

PA2019-152 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Québec relativement à deux
dérogations à l'égard des plaines inondables, R.A.V.Q. 1309

 

Comité exécutif du 15 novembre 2019

 

 

 

DE2019-281 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur le
programme de compensation aux entreprises situées dans un
secteur dans lequel sont réalisés des travaux d'infrastructure
majeurs sur une rue du réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération R.A.V.Q. 1298, et dépôt du projet de
règlement
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DE2019-281 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur la
réalisation, pour l'année 2019 et les suivantes, du règlement de
l'agglomération sur le programme de nature mixte de
compensation aux entreprises situées dans un secteur dans
lequel sont réalisés des travaux d'infrastructure majeurs sur
une rue du réseau artériel de l'échelle de l'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés
R.A.V.Q. 1304, et dépôt du projet de règlement

 

 
DE2019-281 Création de la fiche PTI 1932060-A - Appropriation d'un

montant de 57 000 $ à même le  fonds général  de
l 'agglomération

 

 
AP2019-631 Avis de motion relatif au Règlement sur la gestion

contractuelle, R.A.V.Q. 1299, et dépôt du projet de règlement

 

 

FN2019-037 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 certaines tarifications applicables en matière de
gest ion et  de disposi t ion des  matières  résiduel les ,
R.A.V.Q. 1302,  et  dépôt  du projet  de règlement

 

Adoption de règlements8-

 

 

PA2019-127 Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de
réfection et de construction d'infrastructures relatives à la
protection des sources et des prises d'eau, des lacs, des rivières
et des nappes souterraines et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1286

 

 

RH2019-932 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le
régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec
relativement à l'acquittement des droits des participants en
proportion du degré de solvabilité du régime et quant à la
détermination de la rente en cas de changement d'horaire de
travail, R.A.V.Q. 1293

 
 

 

Période de questions des citoyens

 

9-
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Clôture de la séance

 
 

10-

 

 

Québec, le 15 novembre 2019.

 

  Le greffier,

 

 

 
Sylvain Ouellet

SO/ad
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