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SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2023 À 18 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 
 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

3. Première période de questions des citoyens 
 

 

4. Dépôt de documents 
 

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

 

4.2. 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 

 

 

5. Approbation du procès-verbal 
 

5.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2022 
 

 

6. Propositions 
 

6.1. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 21 décembre 2022 
— Rapport du maire 

 

6.1.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 18 janvier 2023 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

6.2. Conseil — Nominations au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) — Nouveau membre 
— Secrétaire — Ressource technique 

 

6.3. Direction générale — Service des technologies de l’information — Renouvellement — 
Contrats de maintenance et licence d’utilisation de logiciels 

 

6.4. Affaires juridiques et greffe — Dépôt d’une offre et consignation en fiducie par la Ville de 
Québec en faveur de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures relativement aux 
réclamations en lien avec les régimes de retraite et avantages sociaux futurs dans le 
cadre du litige en Cour supérieure, dossier no 200-17-026733-170 — Autorisation et 
quittance partielle 

 

6.5. Affaires juridiques et greffe — Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. 
— Contestation du Règlement de l’agglomération sur l’établissement et le paiement 
des quotes-parts des municipalités liées pour l’exercice financier 2023, R.A.V.Q. 1538 

 

6.6. Trésorerie — Paiements comptants sur des projets d’investissements financés par 
règlements d’emprunt 

 

6.7. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

6.8. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 214, route 138 — 
Rematech — Construction d’un bâtiment complémentaire 

 

6.9. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 214, route 138 — 
Rematech — Rehaussement de la toiture  
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6.10. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 100, rue des 
Grands-Lacs — Stellaire Construction inc. (Gestion E.S.C. inc.) — Agrandissement du 
bâtiment principal 

 

6.11. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — Modification 
— 265, rue de Singapour — Gestion WLKN inc. — Affichage 

 

6.12. Travaux publics — Réception définitive des travaux — Pax Excavation inc. — 
Bouclage d’aqueduc et remplacement de vannes sur la Route 138 — APO-2021-016 

 

6.13. Travaux publics — Paiement — Turcotte (1989) inc. — Contrat de services 
professionnels pour l’entretien de l’éclairage public et des feux de circulation — 
APO-2022-020 

 

6.14. Travaux publics — Paiement no 3 — Gilles Audet Excavation inc. — Entretien et 
réparation de pavage 2022-2023 — APO-2022-025 

 

6.15. Travaux publics — Ajout d’un trottoir sur une partie de la rue Béchard – Aide financière 
du Fonds pour le transport actif d’Infrastructure Canada — Autorisation de signature 

 

6.16. Travaux publics — Amélioration des infrastructures existantes et construction d’un 
trottoir sur une partie de la route Racette – Aide financière du Fonds pour le transport 
actif d’Infrastructure Canada — Autorisation de signature 

 

6.17. Travaux publics — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement pour un camion 
tracteur et porteur, de fournitures et d’équipements d’hiver — APO-2022-056 

 

6.18. Bâtiments, parcs et espaces verts — Acceptation provisoire des travaux et libération 
de retenue — 9201-0800 Québec inc. (Toiture Québec) — Contrat de construction 
pour la réfection d’une toiture d’un bâtiment municipal — APO-2022-016 

 

6.19. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 1 — Orange Paysagement inc. — 
Contrat d’approvisionnement pour la fourniture et la plantation d’arbres — APO-2022-011 

 

6.20. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 5 — BC2 Groupe Conseil inc. — 
Contrat de services professionnels pour l’aménagement du site extérieur du Centre 
communautaire multifonctionnel secteur est — APO-2022-026   

 

 

7. Seconde période de questions des citoyens 
 

 

8. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 

9. Clôture de la séance 
 

 
 


