
 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 18 MAI 2022 À 13 HEURES 
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 4 mai 2022

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 4 mai 2022

 

Approvisionnements

 

 

AP2022-176 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative
à des services professionnels – Estimation de la distribution
géographique des risques associés à la survenue de vagues de
chaleur dans l'agglomération de Québec (Dossier 77319)

 

 

AP2022-279 Adjudication d'un contrat pour l'opération des systèmes de
gestion du biogaz aux lieux d'enfouissement de Beauport et
de Saint-Tite-des-Caps (Appel d'offres public 76789)
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gestion du biogaz aux lieux d'enfouissement de Beauport et
de Saint-Tite-des-Caps (Appel d'offres public 76789)

 
 



 

 
AP2022-280 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériel

d'aqueduc et d'égout – Lots 1, 3 à 6, 8 à 11, 13 et 14 (Appel
d'offres public 77082)

 

 
AP2022-297 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de

modernisation VIP – Analyse et travaux préparatoires
(Dossier 76656)

 

 
AP2022-314 Adjudication d'un contrat pour l'entente de fourniture de

matériel de signaux lumineux – Lot 5 (Appel d'offres public
77283)

 

Bureau des grands événements

 

 

BE2022-013 Entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro,
relative au versement d'une subvention et la fourniture, à
titre gratuit, de services municipaux, à titre d'assistance, dans
le cadre de la réalisation de l'événement Grands Feux
Loto–Québec, en 2022

 

Comité exécutif du 11 mai 2022

 

Approvisionnements

 

 

AP2022-256 Entente entre la Ville de Québec et Urbainculteurs, relative à
la fourniture de services dans le cadre des activités du
Centre éducatif en agriculture urbaine sur le territoire
d'ExpoCité (Dossier 77568)

 

 

AP2022-311 E n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
GFL Environmental inc . ,  relative à l'exploitation de
l'écocentre Jean–Talon (MATREC) – Arrondissement de
Charlesbourg – 2022 à 2032 (Avis d'intention 77296)

 

 
AP2022-323 Adjudication de contrats pour des services de sécurité et de

placiers–signaleurs, lors des événements produits sur le site
d'ExpoCité (Appel d'offres public 77315)

 

 

AP2022-333 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour
l'acquisition de camions d'incendie six roues et dix roues –
Lot 1 (Appel d'offres public 61513)
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AP2022-334 Entente d'union entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis,
relative à l'acquisition regroupée de chlorure de sodium
(sel de déglaçage) – Saison 2022–2023 (Appel d'offres
public 77612)

 

 
AP2022-371 Adjudication d'un contrat pour le programme de

construction de nouveaux trottoirs 2022 (PAM210363) (Appel
d'offres public 77145)

 

Bureau des grands événements

 

 

BE2022-001 Entente entre la Ville de Québec et Adaptavie inc., relative au
versement d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit,
de services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de
la réalisation de l'événement Coupe du monde de paracyclisme
sur route UCI, en 2022

 

 

BE2022-012 Entente entre la Ville de Québec et l'Incubateur de
musique francophone, relative au versement d'une subvention
et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à
titre d'assistance, dans le cadre de la réalisation de
l'événement Faut qu'on bouge, en 2022

 

Culture et patrimoine

 

 

CU2022-041 Renouvellement de l'entente entre la Ville de Québec et le
Palais Montcalm – Maison de la musique, relative au prêt de
personnel requis pour l'exploitation du Palais Montcalm, ainsi
qu'aux modalités de paiement des salaires pour ces employés,
pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2027

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2022-082 Avenant à l'entente intervenue le 25 mars 2021 entre la Ville
de Québec et le Festival d'été international de Québec inc.,
relativement à l'ajout d'une superficie d'entreposage
extérieure sur le site d'ExpoCité, plus précisément située aux
pourtours du Colisée et de son stationnement sis au 250,
boulevard Wilfrid–Hamel – Arrondissement de La Cité-
Limoilou

 

 

DE2022-404 Avenant N° 4 à la convention de bail intervenue entre la Ville
de Québec et la Corporation Immobilière Cagim, afin
de modifier les dates de début et de fin du bail, de convenir
des travaux à être effectués à titre d'améliorations locatives,
et de déterminer les loyers – Arrondissement des Rivières
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Ressources humaines

 

 
RH2022-348 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Raoul Pascal (ID. 179344), à titre de directeur du Service de
la gestion des équipements motorisés

 

Avis de motion7-

 

Comité exécutif du 4 mai 2022

 

 

PQ2022-004 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de caractérisation et d'amélioration de la qualité du
mi l ieu  pour  la  mise  en  oeuvre  du  p lan d 'ac t ion
environnemental de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1453, et
dépôt du projet de règlement

 

  PQ2022-004 Appropriation de 30 000 $ au fonds général

 

 

PQ2022-017 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
travaux de caractérisation et d'amélioration de la qualité du
mi l ieu  pour  la  mise  en  oeuvre  du  p lan d 'ac t ion
environnemental de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1501, et
dépôt du projet de règlement

 

  PQ2022-017 Appropriation de 120 000 $ au fonds général

 

Comité exécutif du 11 mai 2022

 

 

DE2022-268 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des
interventions en matière d'acquisitions immobilières de diverses
natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1500, et dépôt du projet de règlement

 

  DE2022-268 Appropriation de 7 500 $ au fonds général de l'agglomération

 

 

EM2022-003 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur
l'acquisition de véhicules et d'équipements motorisés ainsi que
des accessoires d'appoint aux fins du remplacement de
véhicules du Service de protection contre l'incendie et sur
l 'emprunt nécessaire au paiement des coûts  qui  y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1502, et dépôt du projet de règlement
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EM2022-003 Appropriation de 105 000 $ au fonds général de

l'agglomération

 

Comité exécutif du 13 mai 2022

 

 
PA2022-063 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur

l'utilisation de l'eau potable, R.A.V.Q. 1401, et dépôt du projet
de règlement

 

Adoption de règlements8-

 

 

PA2022-057 Règlement abrogeant 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 et le Règlement de l'agglomération sur
le contrôle intérimaire relatif à la requalification d'une partie
du territoire située en bordure d'un corridor structurant de
transport en commun, R.A.V.Q. 1398

 

 
FN2022-015 Règlement de l'agglomération sur le cadre applicable aux

programmes d'aide accordée sous forme de crédit de taxes et
destinée spécifiquement à l'entreprise, R.A.V.Q. 1497

 

Période de questions des citoyens9-

 

Clôture de la séance10-

 

 

Québec, le 13 mai 2022.

 

  L'assistant-greffier,

 

 

 
Julien Lefrançois

JL/ir
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