
 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 22 JANVIER 2020 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 18 décembre 2019

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 22 août 2019

 

Planification de l'aménagement et de l'environnement

 

 

PA2019-020 Adoption du document indiquant la nature des modifications
que la Ville de Québec doit  apporter à sa réglementation
d'urbanisme, à la suite de l'entrée en  vigueur du Règlement
R.A.V.Q. 1257
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Comité exécutif du 18 décembre 2019

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2019-311 Convention de financement entre la Ville de Québec et
Les Studios Sweet Bandits inc., relative à l'octroi d'un
financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement,
pour la réalisation du projet Financement temporaire durant
la dernière phase de production du jeu Deceive inc.

 

 

DE2019-314 Entente entre la Ville de Québec et Noos Technologie inc.,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre des
volets Vitrine technologique et  Valo-Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet
Vitrine de commercialisation de la plateforme Noos
Communication en contexte d'entreprises et d'organisations

 

Ressources humaines

 

 
RH2019-1107 Contrat individuel de travail entre la Ville de Québec et

monsieur Gilles Labbé (ID. 040618), directeur associé à la
direction du Service du traitement des eaux

 

Comité exécutif du 16 janvier 2020

 

Approvisionnements

 

 
AP2019-772 Adjudication d'un contrat pour l'achat de pièces pour pont

roulant de marque Konecranes - Incinérateur de Québec
(Dossier 64831)

 

 
AP2019-850 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la mise

à niveau des équipements de télécommunication du réseau de
voix et données (VQ–47186)

 

 

AP2020-034 Autorisation du paiement des dépenses relatives aux services
professionnels requis pour les travaux sur l'emprise de la voie
ferrée avec le Canadien National (phase conception) pour la
reconstruction de la structure ferroviaire située sur
la 1ère Avenue, dans le cadre du projet de Réseau structurant
de transport en commun (Dossier 73068)
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Culture, patrimoine et relations internationales

 

 

CU2019-114 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec
et les organismes culturels professionnels non rattachés à un
lieu culturel, relatives au versement de plusieurs subventions
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par
les lieux culturels

 

 

CU2019-115 Avenant à l'entente quadriennale intervenue entre la Ville de
Québec et un organisme culturel professionnel rattaché à la
Société du Palais Montcalm inc., relative au versement de
plusieurs subventions dans le cadre de la mesure Soutien à la
vitalité culturelle par les lieux culturels

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2019-309 Avenant à la promesse de vente entre la Ville de Québec et
9206-8709 Québec inc., aux termes de la résolution
CA–2019–0259, relative à l'acquisition des immeubles connus
et désignés comme étant les lots 1 021 859, 1 021 860,
1 021 861, 1 021 862, et une partie des lots 1 021 752
et 1 021 753 du cadastre du Québec - Arrondissement des
Rivières

 

 

DE2019-332 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble situé en
bordure du boulevard Hochelaga, connu et désigné comme
étant une parcelle du lot 6 052 824 du cadastre du Québec -
Établissement d'une servitude de plantation en faveur de la
Ville sur une parcelle du lot 6 052 824 du même cadastre -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

 

 

DE2019-344 Bail entre la Ville de Québec et le Fonds de placement
i m m o b i l i e r  C o m i n a r / C o m i n a r  R e a l  E s t a t e
Investment Trust, relatif à la location de locaux situés au 1255,
rue des Artisans - Arrondissement de La Cité–Limoilou

 

Finances

 

 
FN2020-001 Contribution 2020 de l'agglomération de Québec au

Réseau de transport de la Capitale

 

 

FN2020-002 Approbation du Règlement no 371 abrogeant des règlements
d'emprunt dont l'objet n'a pas été réalisé du Réseau de
transport de la Capitale
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FN2020-004 Approbation du Règlement no 379 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 4 645 000 $ concernant
l'agrandissement et le réaménagement du Centre Métrobus du
Réseau de transport de la Capitale

 

 

FN2020-005 Approbation du Règlement no 380 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 5 270 000 $ concernant
la construction d'un centre opérationnel du Réseau de
transport de la Capitale

 

 

FN2020-006 Approbation du Règlement no 381 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 5 099 000 $ concernant
la réfection des centres d'exploitation du Réseau de transport
de la Capitale

 

 

FN2020-007 Approbation du Règlement no 382 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 36 110 000 $
concernant la construction d'un troisième centre d'exploitation
du Réseau de transport de la Capitale

 

Office du tourisme de Québec

 

  OT2019-010 Calendrier de ventes 2020 de l'Office du tourisme de Québec

 

O.M.H.Q.

 

 
OM2019-004 Prévisions budgétaires 2020 de l'Office municipal d'habitation

de Québec

 

Ressources humaines

 

 
RH2019-1136 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de

Québec et monsieur Jocelyn Bélanger (ID. 014496) à titre de
directeur adjoint du Service de police

 

Avis de motion7-

 

Comité exécutif du 16 janvier 2020

 

 

TM2019-273 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la circulation et le stationnement
relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1312, et dépôt du
projet de règlement
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TM2019-290 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur les

autorisations d'occupation de la voie publique, R.A.V.Q. 1313,
et dépôt du projet de règlement

 

 

GI2019-017 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de construction, de réfection et de rénovation de
bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1314, et dépôt du projet de règlement

 

 
GI2019-017 Appropriation de 2 050 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération

 

 

PV2019-016 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux relatifs à la mise en marché de produits issus des
installations municipales de traitement et de valorisation des
matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1316, et dépôt du
projet de règlement

 

 
PV2019-016 Appropriation de 375 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération

 

 

GI2019-019 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de construction d'une centrale de police et sur
l 'emprunt nécessaire au paiement des coûts  qui  y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1319, et dépôt du projet de règlement

 

 
GI2019-019 Appropriation de 9 800 000 $ à même le fonds général de

l'agglomération

 

Comité exécutif du 17 janvier 2020

 

 

IN2019-039 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux, des services professionnels et techniques et le
personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1324, et
dépôt du projet de règlement

 

 

IN2019-039 Appropriation de 3 593 300 $ à même le fonds général de
l'agglomération
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Adoption de règlements8-

 

Période de questions des citoyens9-

 

Clôture de la séance10-

 

 

Québec, le 17 janvier 2020.

 

  Le greffier,

 

 

 
Sylvain Ouellet

SO/ir
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