
 

 

 

 

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 5 OCTOBRE 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 21 septembre 2022

3-

 

Communications écrites au conseil4-

 

Période d'intervention des membres du conseil5-

 

Adoption des résolutions6-

 

Comité exécutif du 21 septembre 2022

 

Approvisionnements

 

 
AP2022-694 Adjudication de contrats pour la fourniture de pièces et de

produits spécialisés pour les unités du parc véhiculaire –
Lots 3, 4 et 5 (Appel d'offres public 77677)

 

 

AP2022-698 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour
l 'entret ien du revêtement métal l isé  des  fours de
l'incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Dossier 76240)
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Ressources humaines

 

  RH2022-807 Modification de la nomenclature des emplois manuels

 

Comité exécutif du 28 septembre 2022

 

Affaires juridiques

 

 

AJ2022-026 Règlement  hors  cour  re la t ivement  aux  doss iers
Vil le  de  Québec  c .  Socomec Industr ie l s   inc .  e t  a l .
(n° 200–17–026751–172) et Ville de Québec c. Réfrabec inc.
et al. (n° 200–17–026781–179)

 

Approvisionnements

 

 

AP2022-499 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  A l l i a n c e
Polymères Québec, aux fins d'accompagnement dans la
recherche pour le conditionnement et le recyclage de rejets de
sacs (volet matériaux plastiques) (Dossier 77936)

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2022-609 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en
bordure du boulevard René-Lévesque Ouest, connu et
désigné comme étant une partie du lot 6 379 539 du cadastre
du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou

 

Planification de l'aménagement et de l'environnement

 

 

PA2022-100 Approbation du Règlement N° 2019–605  modifiant le
Règlement R.V.Q. 990 sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement en abrogeant le programme particulier
d'urbanisme (PPU) du secteur nord du lac Saint–Augustin et
en créant, en lieu et place, des aires de grandes affectations du
sol « Résidentielle – urbaine (RU) » et « Résidentielle –
rurale (RR) », de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec
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PA2022-101 Approbation du Règlement N° 2019–606 modifiant le
Règlement N° 89–663 de plan d'aménagement d'ensemble en
abrogeant l'aire PAE–3 (Le Sous–Bois), de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec

 

 

PA2022-102 Approbation du Règlement N° 2019–607 modifiant le
Règlement de lotissement N° 481–85 en diminuant les
dimensions minimales exigées pour les lots desservis dans le
secteur nord du lac Saint-Augustin, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec

 

 

PA2022-103 Approbation du Règlement N° 2022–686 modifiant le
Règlement de zonage N° 480–85 en modifiant le plan de zonage
et certaines normes applicables au secteur nord du lac Saint-
Augustin et abrogeant le Règlement N° 2019–608 modifiant le
Règlement de zonage N° 480–85 en modifiant le plan de zonage
et certaines normes applicables au secteur nord du lac Saint-
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de Québec

 

 

PA2022-104 Approbation du Règlement N° 2022–693 modifiant le
Règlement de zonage N° 480–85 en modifiant le plan de zonage
et certaines normes applicables au secteur nord du lac Saint-
Augustin dans la zone RA/C–3, de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au Schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec

 

 

PA2022-105 Approbation du Règlement N° 2022–694 modifiant le
Règlement N° 2019–607 modifiant le Règlement de lotissement
N° 481–85 en diminuant les dimensions minimales exigées pour
les lots desservis dans le secteur nord du lac Saint-Augustin, de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au Schéma
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Avis de motion7-

 

Comité exécutif du 28 septembre 2022

 

 

TM2022-254 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur des travaux de nature mixte d'acquisition et
d'installation de bornes de paiement et du système de gestion du
stationnement et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1525, et dépôt du projet
de règlement

 

  TM2022-254 Modification de la fiche 37016 du PIQ 2022-2026

 

 

GT2022-432 Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération
relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 2 011 606 du cadastre du Québec dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 1532, et dépôt du
projet de règlement

 

 

TM2022-253 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur des interventions de nature mixte relatives
au réaménagement des réseaux routiers municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1534, et dépôt du projet de règlement

 

Comité exécutif du 30 septembre 2022

 

 

PV2022-008 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. 1527, et dépôt du projet de règlement

 

 
PV2022-008 Modification de la fiche 47001 du PIQ 2022–2026 –

Appropriation d'un montant de 1 150 000 $ au fonds général
de l'agglomération

 

Adoption de règlements8-

 

 

TM2022-236 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
circulation et le stationnement relativement au retrait d'un lot
de la zone de permis de stationnement 3, R.A.V.Q. 1503
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TM2022-189 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le
stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou sur
un terrain géré par la Ville relativement à certains
stationnements ,  R.A.V.Q. 1518

 

 

DE2022-598 Règlement de l'agglomération sur la réalisation, pour
l'année 2022 et les suivantes, du Règlement 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 à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1524

 

 

TE2022-010 Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des
travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration des
infrastructures relatives au traitement et à la distribution de
l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1526

 

Période de questions des citoyens9-

 

Clôture de la séance10-

 

 

Québec, le 30 septembre 2022.

 

  L'assistant-greffier,

 

 

 
Julien Lefrançois

JL/cr
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