SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2021 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt de document

4.

3.1.

Dépôt du rapport de la Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale
du Québec — Adoption du budget — Audit de conformité novembre 2021

3.2.

Dépôt du rapport de la Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale
du Québec — Adoption du Programme triennal d’immobilisation — Audit de conformité
novembre 2021

3.3.

Dépôt de la liste des personnes embauchées 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

3.4.

Dépôt du rapport
municipales 2021

d’évaluation

de

Présidente

—

Élections

générales

Approbation du procès-verbal
4.1.

Approbation du procès-verbal du 23 novembre 2021

5.

Première période de questions des citoyens

6.

Conseil d’agglomération de Québec

7.

la

6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 24 novembre 2021 –
Rapport du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 8 décembre 2021 –
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil

Propositions
7.1.

Mairie — Nomination de deux membres au Comité consultatif d’urbanisme de la Ville
et désignation à la présidence et à la vice-présidence

7.2.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.3.

Greffe — Résolution de la vente immobilière (Société en commandite Dumpling) —
Entente avec la Caisse Desjardins de Ste-Foy

7.4.

Greffe — Désignation d’un représentant de la Ville à la Cour du Québec (Division des
petites créances) — Dossier 200-32-706067-203

7.5.

Greffe — Désignation d’un représentant de la Ville à la Cour du Québec (Division des
petites créances) — Dossier 200-32-705677-200

7.6.

Greffe — Vente du lot 6 416 791 — 9429-9864 Québec inc. — Parc industriel FrançoisLeclerc Nord — Modification de la promesse d’achat

7.7.

Greffe — Renouvellement de l’entente de partenariat pour le déploiement de bornes
de recharge (240V) pour les véhicules électriques

7.8.

Greffe — Paiement — Innovision + inc. — Expertise et soutien technologique —
Élections générales municipales 2021

7.9.

Loisirs, culture et vie communautaire — Entente entre la Ville et l’Institut Canadien
pour l’abonnement aux bibliothèques de la Ville de Québec

7.10.

Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière — Club de BMX QSA —
Nouveau portillon de départ

7.11.

Travaux publics — Paiements nos 13 et 14 — Gilles Audet Excavation inc. — Entretien
et réparation de pavage pour les années 2020-2021-2022 — APO-2020-003

7.12.

Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — GBI Experts-Conseils inc.
— Exécution de travaux de réfection de voirie et de pavage pour l’année 2021 —
APO-2020-038

7.13.

Travaux publics — Approbation des dépenses — Programme d’aide à la voirie locale
des Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) pour
l’exercice financier 2021-2022
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8.

7.14.

Travaux publics — Reddition de comptes 2021 — Programme d’aide aux
infrastructures de transport actif Véloce III Volet 3 — Route verte — Année
financière 2021-2022

7.15.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat — Étude géotechnique et de
caractérisation environnementale phase 2 — Réfection du chemin du Roy et du
chemin Notre-Dame — APO-2021-029

7.16.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Entente entre la Ville et le CPE Couri-Courette

7.17.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 16 — Ronam
Construction inc. — Centre communautaire multifonctionnel secteur est —
Projet BA-B-19-23

7.18.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement — Contrat
d’exécution d’une œuvre d’art — Centre communautaire multifonctionnel secteur est

7.19.

Urbanisme — CPTAQ — 4260, chemin Notre-Dame — La Cité-Agricole inc.

7.20.

Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 60, rue d’Anvers —
Société en commandite Immoca Industriel

7.21.

Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 89, rue de
Hambourg — Blanchet Multi Concept inc.

7.22.

Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 165, rue des
Grands-Lacs — 6082467 Canada Inc.

7.23.

Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 110, rue de
Singapour — Qualité Construction (CDN) ltée

Avis de motion et règlements
8.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-670 modifiant le règlement
no 2008-134 visant la création d’un fonds de roulement

8.2.

Adoption du Règlement no 2021-663 pour l’utilisation de la voie publique pour la tenue
d’événements

8.3.

Adoption du Règlement no 2021-669 modifiant le Règlement no 2021-665 sur les
limites de vitesse applicable sur le territoire de la ville

9.

Seconde période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

Clôture de la séance
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