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CA-2018-0390

CA-2018-0391

CA-2018-0392

CA-2018-0393

CA-2018-0394

Résolution

DE2018-059

DE2018-140

DE2018-175

Sommaire 
décisionnel

Ouverture de la séance

Adoption de l'ordre du jour

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le 29 août 2018

Communications écrites au conseil

Période d'intervention des membres du conseil

Adoption des résolutions

Avenant à l'entente intervenue le 7 juillet 2016 entre la Ville de Québec et B-Temia inc. afin de modifier la date de fin du projet Évaluation de la 
technologie dermosquelettique de l'entreprise B-Temia inc. pour les services opérationnels de la Ville de Québec

Modifications à la Politique concernant les dépenses du Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de financement par le Fonds local 
d'investissement et par le Fonds de développement des territoires

Acquisition, à des fins municipales, des lots 2 150 994 et 2 151 011 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-175.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-140.pdf
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PV2018-004
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AP2018-591

AP2018-595

AP2018-603

DE2018-203

Sommaire 
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Acquisition, à des fins municipales, des lots 2 150 993 et 2 151 010 du cadastre du Québec avec bâtiment et dépendances dessus construits - 
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Participation de la Ville de Québec au programme de recherche et de développement coopératif sur l'optimisation de la technologie du verre cellulaire à 
des fins de protection des infrastructures de transport en régions froides de l'Université Laval

Répertoire de fournisseurs pour le service de réparation de carrosserie et de peinture pour les véhicules légers et intermédiaires (Appel d'offres 
public 52262)

Adoption du Plan de mise en oeuvre 2018-2023 de l'Agglomération de Québec, élaboré dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec

Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de matériel, l'installation et le soutien matériel pour la flotte de véhicules du Service de police et du Service 
de protection contre l'incendie (Appel d'offres public 51936)

Adjudication d'un contrat pour l'adaptation du module de pension du progiciel V.I.P. (Dossier 52700)

Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces pour turbine Siemens - Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 52589)

Cession de contrats de Multi SOS Services inc. à Conciergerie McKinnon inc. (VQ-47085 - Lot 7 et VQ-47086 - Lot 2)

Bail entre la Ville de Québec et 9198-5549 Québec inc. et 2000 Boul. Lebourgneuf inc., relatif à la location d'espaces situés au 2000, boulevard 
Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-561.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-603.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-590.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-203.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-176.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_matieres_residuelles&Annee=2018&Sommaire=A3MR2018-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Projets_industriels_valorisation&Annee=2018&Sommaire=PV2018-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-595.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-591.pdf
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Résolution

TI2018-007

DE2018-183

DG2018-047

A3MR2018-010

A3MR2018-010

A3MR2018-011

A3MR2018-011

Sommaire 
décisionnel

Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-Lorette, relative à la fourniture de biens et de services en matière des 
technologies de l'information et des télécommunications

Appropriation d'une somme pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec

Entente entre la Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à la réalisation de la phase 
préliminaire à la mise en place du réseau de transport structurant de transport en commun sur le territoire de la ville de Québec

Avis de motion

Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, 
R.A.V.Q. 1208, et dépôt du projet de règlement

Appropriation de 2 400 000 $ à même le fonds général d'agglomération

Avis de motion relatif au Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise en oeuvre de nature mixte du Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1209, et dépôt du projet de 
règlement

Appropriation de 100 000 $ à même le fonds général

Adoption de règlements

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_matieres_residuelles&Annee=2018&Sommaire=A3MR2018-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_matieres_residuelles&Annee=2018&Sommaire=A3MR2018-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-183.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Technologies_de_information&Annee=2018&Sommaire=TI2018-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_matieres_residuelles&Annee=2018&Sommaire=A3MR2018-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_matieres_residuelles&Annee=2018&Sommaire=A3MR2018-011.pdf
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CA-2018-0411

CA-2018-0412

CA-2018-0413

Résolution

TM2018-152

A1GT2018-050

TM2018-187

Sommaire 
décisionnel

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement à l'interdiction de circulation des camions et 
véhicules-outils sur une partie de l'avenue du Zoo, R.A.V.Q. 1202

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade 
municipal situé sur le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1205

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1213

Période de questions des citoyens

Clôture de la séance

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-152.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-187.pdf

