SÉANCE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2021 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt de documents

4.

3.1.

Dépôt des listes des chèques et dépôts, des dépenses par approbateurs, des
prélèvements automatiques et des factures payées par débit direct

3.2.

Dépôt de la liste des personnes engagées en vertu du Règlement no REGVSAD-2015-470
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et de l’article 73.2 de la Loi sur les
cités et villes

Approbation du procès-verbal
4.1.

Approbation du procès-verbal du 5 octobre 2021

5.

Période de questions des citoyens

6.

Conseil d’agglomération de Québec

7.

6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 6 octobre 2021 – Rapport
du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 24 novembre 2021 –
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil

Propositions
7.1.

Mairie — Désignation d’un maire suppléant

7.2.

Mairie — Recommandation d’une désignation au sein du conseil de la Communauté
métropolitaine de Québec

7.3.

Mairie — Recommandation d’une désignation au sein du conseil d’administration du
Réseau de transport de la Capitale

7.4.

Mairie — Recommandation d’une nomination à la commission d’ExpoCité

7.5.

Direction générale — Nomination au poste de directrice du Service des ressources
humaines

7.6.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.7.

Greffe — Adoption du calendrier des séances ordinaire du conseil pour l’année 2022

7.8.

Greffe — Déclaration de satisfaction à jugement — Ville de Québec — Autorisation de
signature

7.9.

Greffe — Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. — Poursuite judiciaire
— Tetra Tech QI inc.

7.10.

Greffe — Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. — Poursuite judiciaire
— La Compagnie de Parterres Portugais Ltée
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8.

9.

7.11.

Greffe — Transaction et quittance — SSQ, Société d’assurance inc. – Autorisation de
signature

7.12.

Ressources humaines — Embauche — Greffière adjointe au Service juridique et du
greffe

7.13.

Travaux publics — Paiement — Turcotte 1989 inc. — Entretien de l’éclairage public —
APO-2020-022

7.14.

Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — GBI Experts-Conseils inc.
— Conception des plans et devis et surveillance des travaux de voirie et de pavage
pour l’année 2021 — APO 2020-038

7.15.

Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — FNX-Innov inc. —
Conception des travaux de réfection des infrastructures de la rue Pierre-Georges-Roy
— APO-2021-004

7.16.

Travaux publics — Paiement — InspecVision 3D inc. — Inspection des réseaux
d’égout sanitaire et pluvial par caméra télévisée — APO-2021-012

7.17.

Travaux publics — Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de
chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2022

7.18.

Travaux publics — Adjudications de contrats relatifs au transport de neige en vrac pour
l’hiver 2021-2022 — APO-2021-026

7.19.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Octroi d’un contrat de services pour des activités
hivernales sur le lac Saint-Augustin pour l’hiver 2022 — AVIS-2021-002

Séances de consultation publique
8.1.

Séance de consultation publique — Demande de dérogation mineure — 128, rue de
la Cardeuse — Somme des marges latérales — Ajout d’un logement d’appoint

8.2.

Séance de consultation publique — Demande de dérogation mineure — 4753-F, rue
Gaboury — Régularisation de la marge avant de la résidence

Avis de motion et règlements
9.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-669 modifiant le Règlement
no 2021-665 sur les limites de vitesse applicable sur le territoire de la ville

10.

Période de questions des citoyens

11.

Période d’intervention des membres du conseil

12.

Clôture de la séance
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