
 

 

 

 

CONSEIL DE LA VILLE DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE LUNDI 7 JUILLET 2014 À 17 HEURES 
ORDRE DU JOUR

 

Ouverture de la séance1-

 

Adoption de l'ordre du jour2-

 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ville tenue le
16 juin 2014

3-

 

Rapport verbal de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises lors de
la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 juin 2014 à
16 heures et dépôt du procès-verbal.

4-

 

Communications écrites au conseil5-

 

Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux murs de soutènement, R.V.Q. 2186,
adopté par le conseil de la ville le 20 mai 2014. 

 

Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif à la résolution CV-2014-0246, adoptée
par le conseil de la ville le 8 avril 2014, concernant l'attribution d'un odonyme.

 

Dépôt, par monsieur le conseiller Jonatan Julien, des documents requis par l'article
477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit :

a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande, pour la
période du mois de mai 2014;
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477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit :

a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande, pour la
période du mois de mai 2014;



b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de paiement, pour
la période du 1er janvier au 31 mai 2014 (Référence : AP2014-408).

 

Matières nécessitant une consultation publique6-

 

Première partie de la période d'intervention générale des membres du conseil7-

 

Première période de questions des citoyens8-

 

Avis de proposition9-

 

Nouvel avis de propositiona)

 

Rapport du comité exécutif sur les avis de propositionb)

 

Proposition sans préavis10-

 

Rapports du comité exécutif11-

 

Matières relevant de la compétence du conseil de la villea)

 

Comité exécutif du 18 juin 2014

 

Développement touristique

 

 

DT2014-044 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Envol et
Macadam, relativement au versement d'une subvention, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue des événements
Envol et Macadam et Planetrox, qui se tiendra du 4 au
6 septembre 2014

 

Gestion des immeubles

 

 

GI2014-011 Conclusion d'un bail entre la Ville de Québec et Philuc inc.,
relativement à la location d'espaces administratifs au 8152,
boulevard  Henri -Bourassa  -  Arrondissement  de
Charlesbourg
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Comité exécutif du 25 juin 2014

 

Aménagement du territoire

 

 

AT2014-060 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est
requise pour une partie du lot 2 163 628 du cadastre du
Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

 

Culture

 

 

CU2014-060 Subvention à L'Institut Canadien de Québec, à titre de
compensation financière pour l'année 2014, concernant des
postes en service détaché, abolis au cours de l'année 2014, et
pour le remplacement d'un poste laissé vacant de janvier à
avril 2014

 

 
CU2014-067 Dénomination de la passerelle surplombant la rivière du Cap

Rouge - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

 

Développement économique

 

 
DE2014-051 Prolongement de la rue Simone-Routier - District électoral de

Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Arrondissement de Beauport

 

Gestion des immeubles

 

 

GI2014-035 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie des lots
1 043 953 et 1 791 382 du cadastre du Québec - Vente du lot
1 043 940 et des parties des lots 1 043 953 et 1 791 382 du
susdit cadastre - Affectation, à des fins de parc, terrain de
jeux et espace naturel, d'une partie du lot 5 220 528 du susdit
cadastre - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

 

Ressources humaines

 

 
RH2014-490 Affectation temporaire de monsieur Ian L'Archevêque

(ID. 075818) à l'emploi de directeur du Service de protection
contre l'incendie (volet opérations)

 

 
RH2014-494 Affectation temporaire de monsieur Robert Laperle

(ID. 075294) à l'emploi de directeur du Service de protection
contre l'incendie (volet administratif)
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Comité exécutif du 2 juillet 2014

 

Aménagement du territoire

 

 

AT2014-063 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est
requise pour le lot 2 163 909 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

 

 

AT2014-081 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est
requise pour le lot 2 035 904 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Beauport

 

 

AT2014-099 Abrogation de la résolution CV–2014–0360 - Conclusion
d'une entente de partenariat entre la Ville de Québec et
Hydro-Québec concernant le déploiement de bornes de
recharges pour les véhicules électriques - Autorisation des
dépenses pour le déploiement de bornes de recharges pour
véhicules électriques, dans le cadre du Circuit électrique
d'Hydro-Québec,  pour les  années  2014 et  2015 -
Approbation d'une entente avec le ministère des Ressources
naturelles concernant la prise en charge de la responsabilité
d'offrir un service de recharge public pour les véhicules
électriques

 

Approvisionnements

 

 

AP2014-246 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Le Projet
Ex Machina, relativement au versement d'une somme pour le
maintien de l'oeuvre connue sous le nom de Aurores boréales,
jusqu'au 5 septembre 2016

 

 
AP2014-382 Adjudication d'un contrat en vue de la réalisation d'une

oeuvre d'art désignée Attracteurs - Éloge de la différence

 

Développement économique

 

 
DE2014-054 Abrogation des résolutions CV-2012-0689 et CV-2013-0944 -

Nomination des membres au sein du comité de gestion du
Fonds de développement et de revitalisation

 

 
DE2014-058 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon des

rues des Hayes et Curley - District électoral de Sainte-
Thérèse–de-Lisieux - Arrondissement de Beauport
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DE2014-065 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon du
boulevard Talbot -  District  électoral des Monts -
Arrondissement de Charlesbourg

 

Développement touristique

 

 

DT2014-072 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Les
Créat ions  Pyro   re lat ivement  au versement  d'une
subvention dans le cadre de la tenue de l'événement Grands
Feux Loto-Québec, édition 2014

 

Environnement

 

 

EN2014-022 Demande d'admissibi l i té  concernant le  projet  de
réhabilitation environnementale relatif à une partie des lots
rénovés  1  479  366  e t  1  479  364  du  cadas tre  du
Québec, propriété municipale située le long de la rue de la
Pointe-aux-Lièvres, écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres,
dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés (ClimatSol)

 

 

EN2014-023 Demande d'admissibi l i té  concernant le  projet  de
réhabilitation environnementale relatif au lot 4 179 368 du
cadastre du Québec, propriété municipale située sur la rue du
Cardinal-Maurice-Roy, écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres,
dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés (ClimatSol)

 

Gestion des immeubles

 

 

GI2014-031 Modification de la résolution CV-2009-1295 - Fermeture et
affectation, au domaine privé de la Ville, des lots 2 994 190 et
2 994 191 du cadastre du Québec - Consentement d'un droit
de superficie au Centre hospitalier universitaire de Québec

 

 

GI2014-032 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Société de l'assurance automobile du Québec, relativement au
partage des coûts et des responsabilités en vue de la réfection
du stationnement sous-terrain de la rue Abraham-Martin -
Arrondissement de La Cité-Limoilou

 

 

GI2014-036 Abrogation de la résolution CV-2013-0825 - Affectation au
domaine privé de la Ville, des lots 1 479 549, 5 393 527,
5 397 021, 5 397 023, 5 443 881 et 1 479 543 du cadastre du
Québec - Cession des lots 1 479 549, 5 393 527, 5 397 021,
5 397 023, 5 443 881 et 1 479 543 du cadastre du Québec à la
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Centrale des syndicats du Québec - Arrondissement
de La Cité–Limoilou

 

 

GI2014-037 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une
partie des rues Ambroise et des Achillées, constituées des lots
5 457 177 et 5 457 154 du cadastre du Québec - Vente de ces
lots - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

 

 
GI2014-039 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot

3 638 089 du cadastre du Québec - Vente de cette partie de
lot - Arrondissement de Charlesbourg

 

Ingénierie

 

 

IN2014-016 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, relativement à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités, pour l'année 2014

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

 
LS2014-026 Subventions au Club de football Rouge et Or de l'Université

L a v a l ,  p o u r  l e  p r o g r a m m e  d e  m i n i - f o o t b a l l ,
é d i t i o n s   2 0 1 3   e t   2 0 1 4

 

Relations internationales et protocole

 

 
RI2014-019 Signature de l'acte de donation concernant le legs de la

République et Canton du Jura

 

Technologies de l'information et des télécommunications

 

 

TI2014-044 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Palais
Montcalm - Maison de la musique, relativement à la
fourniture de biens et de services en matière de technologies
de l'information et de télécommunications
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Comité exécutif du 7 juillet 2014

 

Culture

 

 

CU2014-050 Contribution financière d'une à Méduse, Coopérative de
producteurs  /  d i f fuseurs  ar t i s t iques ,  cul ture l s  e t
communautaires, en vue de la réalisation de travaux
d'amélioration de la structure et de mise aux normes ainsi
que des travaux mineurs de réaménagement de locaux du
complexe Méduse

 

Environnement

 

 

EN2014-024 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec, 9256-2677
Québec inc. et le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, relativement au versement d'une aide financière
à 9256-2677 Québec inc., dans le cadre du Programme d'aide à
la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol

 

Gestion des immeubles

 

 

GI2014-038 Prolongation de la durée d'un acte d'emphytéose entre la
V i l l e  d e  Q u é b e c  e t   M é d u s e ,  c o o p é r a t i v e  d e
producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires
- Arrondissement de La Cité-Limoilou

 

 
GI2014-040 Démolition des bâtiments situés au 976, Carré De Tracy Est,

occupant les lots 1 426 993 et 1 427 007 du cadastre du
Québec - Arrondissement de Charlesbourg

 

Matières à soumettre au conseil d'agglomérationb)

 

Comité exécutif du 18 juin 2014

 

Approvisionnements

 

 

AP2014-351 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adjudication de contrats pour la fourniture annuelle
d'accessoires hydrauliques  - Période du 19 juin 2014 au
18 mai 2018 - (VQ–46698)

 
 
 

Page : 7 de 18Ordre du jour - 7 juillet 2014

Comité exécutif du 7 juillet 2014

 

Culture

 

 

CU2014-050 Contribution financière d'une à Méduse, Coopérative de
producteurs  /  d i f fuseurs  ar t i s t iques ,  cul ture l s  e t
communautaires, en vue de la réalisation de travaux
d'amélioration de la structure et de mise aux normes ainsi
que des travaux mineurs de réaménagement de locaux du
complexe Méduse

 

Environnement

 

 

EN2014-024 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec, 9256-2677
Québec inc. et le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, relativement au versement d'une aide financière
à 9256-2677 Québec inc., dans le cadre du Programme d'aide à
la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol

 

Gestion des immeubles

 

 

GI2014-038 Prolongation de la durée d'un acte d'emphytéose entre la
V i l l e  d e  Q u é b e c  e t   M é d u s e ,  c o o p é r a t i v e  d e
producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et communautaires
- Arrondissement de La Cité-Limoilou

 

 
GI2014-040 Démolition des bâtiments situés au 976, Carré De Tracy Est,

occupant les lots 1 426 993 et 1 427 007 du cadastre du
Québec - Arrondissement de Charlesbourg

 

Matières à soumettre au conseil d'agglomérationb)

 

Comité exécutif du 18 juin 2014

 

Approvisionnements

 

 

AP2014-351 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adjudication de contrats pour la fourniture annuelle
d'accessoires hydrauliques  - Période du 19 juin 2014 au
18 mai 2018 - (VQ–46698)

 
 
 



 

ExpoCité

 

 
EX2014-009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,

l'autorisation d'une dépense supérieure à 100 000 $ dans le
cadre d'Expo Québec 2014

 

Environnement

 

 

EN2014-014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
mise en valeur du parc naturel du Mont Bélair et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 898

 

Comité exécutif du 25 juin 2014

 

Approvisionnements

 

 

AP2014-381 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adjudication d'un contrat pour l'entretien des groupes
électrogènes d'urgence - Période du 1er juillet 2014 au
30 juin 2017 - (VQ–46585)

 

 

AP2014-388 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le
renouvellement d'un contrat de fourniture de services
professionnels pour la gestion du Programme d'aide aux
employés - Année 2015 (VQ–42690)

 

Direction générale

 

 

DG2014-041 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'abrogation de la résolution CA-2014-022 et la conclusion
d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Nation
huronne-wendat concernant l'inclusion de terrains et des
modalités afférentes

 

Gestion des immeubles

 

 

GI2014-033 A u t o r i s a t i o n  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l
d'agglomération l'acquisition, de gré à gré, du lot 5 220 528
du cadastre du Québec et d'une servitude temporaire de
passage, contre une partie des lots 1 259 746 et 5 220 531 du
susdit  cadastre  et  le  désistement  des  procédures
d'expropriation et radiation de l'avis d'expropriation publié à
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Québec, le 19 juin 2013, sous le numéro 20 045 674 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

 

Comité exécutif du 2 juillet 2014

 

Aménagement du territoire

 

 

AT2014-085 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'approbation du projet de plan de protection et de mise en
valeur révisé de l'Agence de mise en valeur des forêts privées
de Québec, aux fins de la délivrance d'un avis de conformité
aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec

 

 

AT2014-097 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'approbation du Règlement N° 221–2014 modifiant le
Règlement de zonage N° V–965–89 de la Ville de L'Ancienne-
Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité
aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec

 

 

AT2014-098 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'approbation du Règlement N° 220–2014 modifiant le
Règlement de construction N° V–964–89 de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec

 

 

AT2014-100 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'approbation du Règlement N° 219–2014 relatif à la
démolition d'une construction modifiant le Règlement
N° 86–2008 relatif aux permis et certificats ainsi qu'à
l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction ainsi que le Règlement de zonage N° V–965–89 de
la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du
cert i f icat  de conformité  aux object i fs  du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec

 

Approvisionnements

 

 

AP2014-375 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adjudication d'un contrat de services professionnels en vue
de l 'automatisation des feuil les de temps pour le
personnel fonctionnaire de la Ville de Québec (Dossier 43002)
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AP2014-375 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adjudication d'un contrat de services professionnels en vue
de l 'automatisation des feuil les de temps pour le
personnel fonctionnaire de la Ville de Québec (Dossier 43002)

 
 
 



 

 
AP2014-386 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,

l'adjudication d'un contrat pour l'acquisition de camions
pompe-échelle à incendie (VQ–46696)

 

 

AP2014-393 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le
paiement d'honoraires professionnels pour des services
conseils en actuariat - Harmonisation des régimes de retraite
et des plans d'assurances collectives (Dossier 44506)

 

 

AP2014-397 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le
renouvellement des contrats de soutien du logiciel Business
Objects - Période du 31 juillet 2014 au 30 juillet 2015
(Dossier 42209)

 

 

AP2014-398 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adjudication d'un contrat pour des travaux de plomberie et
de chauffage dans différents bâtiments sur le site d'ExpoCité -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46812)

 

 

AP2014-412 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adjudication d'un contrat en vue de réaliser une étude sur
les émissions de mercure volatil dans les émissions
atmosphériques provenant des cheminées de l'incinérateur de
la Ville de Québec (dossier 46032)

 

 
AP2014-425 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,

l'adjudication d'un contrat d'entretien d'aiguilleurs, de
commutateurs et autres composantes Cisco (VQ–46786)

 

 
AP2014-429 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,

l'adjudication d'un contrat de services cellulaires - Voix et
données (VQ–46713)

 

 

AP2014-431 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
formation de comités de sélection pour l'adjudication de
contrats de services professionnels

 
 

 

Développement économique

 

 

DE2014-016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption du Programme de soutien pour le développement des
entreprises technologiques dans le quartier Saint-Roch, dans le
cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de développement de
la Ville de Québec
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DE2014-030 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Intelli3 inc., relativement à la réalisation du projet
Application géodécisionnelle pour l'analyse des données de
c o m p t a g e  d e  v é h i c u l e s  à  l ' a i d e  d e  l a  s o l u t i o n
Map4Decision, dans le cadre du Programme de vitrine
technologique

 

 

DE2014-056 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
conclusion d'une entente entre le Ville de Québec et Québec
International, relativement au versement d'une subvention, en
vue de financer la mise en oeuvre des plans d'action
transitoires des créneaux de la démarche ACCORD Capitale-
Nationale - Période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et
l'appropriation des fonds

 

 

DE2014-061 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le
versement de subventions aux sociétés de développement
commercial dans le cadre du Programme de soutien financier
aux sociétés de développement commercial

 

 

DE2014-064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Onsens inc., relativement au versement d'une subvention,
dans le cadre du Programme de vitrine technologique pour le
projet Instacarb : Mesure en continu du carbone organique
dans les eaux de consommation et l'appropriation des fonds

 

 

DE2014-066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption du Programme d'aide à la certification LEED des
projets d'investissement dans les espaces d'innovation Michelet
et D'Estimauville, dans le cadre de la mise en oeuvre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec

 

 

DE2014-068 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation pour le versement d'une avance de 1 000 000 $
au Centre local de développement de Québec

 

Développement touristique

 

 

DT2014-057 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'abrogation de la résolution CA–2014–0061 - Conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
international de théâtre de Québec inc., relativement au
versement d'une compensation financière, dans le cadre de la
tenue de l'événement Où tu vas quand tu dors en marchant...?,
édition 2014
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DT2014-069 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Corporation des fêtes historiques de Québec, relativement au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France
SAQ, édition 2014

 

Aménagement du territoire

 

 

AT2014-103 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des
interventions en matière de transport, de signaux lumineux, de
signalisation et de gestion du stationnement sur le réseau
routier artériel à l'échelle de l'agglomération et le site
d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 910 et l'appropriation
de 227 300 $ au fonds général de l'agglomération

 

Ingénierie

 

 

IN2014-013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'appropriation d'une somme de 600 000 $ à même le fonds
réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies
publiques (boulevard Pierre-Bertrand)

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

 

LS2014-040 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement au
versement d'une contribution financière et d'une subvention,
pour les années 2014 à 2018, et l'adoption du Règlement de
l'agglomération sur l'application d'une partie de l'entente
relative au versement de subventions par la Ville de Québec à
l'Administration portuaire de Québec et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 911

 

Comité exécutif du 7 juillet 2014

 

 

AT2014-119 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption du Règlement de l'agglomération modifiant le
schéma d'aménagement relativement à la mise à jour de la
cartographie des zones inondables de la rivière Lorette,
R.A.V.Q. 912, du document sur la nature des modifications
que les villes de Québec et de L'Ancienne-Lorette devront
apporter à leur réglementation advenant la modification au
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schéma d'aménagement, du Règlement modifiant le Règlement
de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de
mettre à jour la cartographie des zones inondables de la rivière
Lorette, R.A.V.Q. 888, et d'une résolution de contrôle
intérimaire

 

Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissementc)

 

Comité exécutif du 25 juin 2014

 

Arrondissement de Charlesbourg - Culture, loisirs et vie communautaire

 

 

A4LS2014-030 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg
Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente
e n t r e  l a  V i l l e  d e   Q u é b e c  e t  L e  P a r t a g e  d e s
Laurentides inc. relativement à la contribution financière en
vue de l'opération du centre de Ski de fond Charlesbourg pour
les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017

 

Comité exécutif du 2 juillet 2014

 

Arrondissement des Rivières - Culture, loisirs et vie communautaire

 

 

A2LS2014-038 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières -
Engagement de crédit relatif à l'avenant aux contrats
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs pour
la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013

 

Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaired)

 

Avis de motion et projet de règlement12-

 

Comité exécutif du 18 juin 2014

 

 

CU2014-014 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition d'oeuvres
d'art et d'oeuvres d'art public ainsi que des travaux d'entretien
d'oeuvres d'art et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2161

Demande de dispense de lecture.
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Laurentides inc. relativement à la contribution financière en
vue de l'opération du centre de Ski de fond Charlesbourg pour
les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017

 

Comité exécutif du 2 juillet 2014

 

Arrondissement des Rivières - Culture, loisirs et vie communautaire

 

 

A2LS2014-038 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières -
Engagement de crédit relatif à l'avenant aux contrats
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs pour
la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013

 

Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaired)

 

Avis de motion et projet de règlement12-

 

Comité exécutif du 18 juin 2014

 

 

CU2014-014 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition d'oeuvres
d'art et d'oeuvres d'art public ainsi que des travaux d'entretien
d'oeuvres d'art et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2161

Demande de dispense de lecture.
 
 
 
 



 

Comité exécutif du 25 juin 2014

 

 

DE2014-057 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition
d'immeubles à des fins municipales et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2151

Demande de dispense de lecture.

 

  DE2014-057 Appropriation de 283 000 $ au fonds général de la Ville

 

 

LS2014-033 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux aux fins
de favoriser l'accessibilité universelle et le vieillissement actif et
en santé des aînés et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2213

Demande de dispense de lecture.

 

Comité exécutif du 2 juillet 2014

 

 

DE2014-040 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur le programme d'intervention et de restauration de bâtiments
situés dans des secteurs à valeur patrimoniale relativement à
certains bâtiments des secteurs de Lairet et de Maizerets,
R.V.Q. 2193

Demande de dispense de lecture.

 

 

AT2014-064 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur des interventions en matière de transport et de travaux
routiers ainsi que sur le versement d'une contribution
financière en application d'une entente entre la Ville et le
ministère des Transports du Québec et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2205

Demande de dispense de lecture.

 

 

AT2014-101 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2210

 

 

AT2014-101 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2210

Demande de dispense de lecture.
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Comité exécutif du 25 juin 2014

 

 

DE2014-057 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition
d'immeubles à des fins municipales et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2151

Demande de dispense de lecture.

 

  DE2014-057 Appropriation de 283 000 $ au fonds général de la Ville

 

 

LS2014-033 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux aux fins
de favoriser l'accessibilité universelle et le vieillissement actif et
en santé des aînés et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2213

Demande de dispense de lecture.

 

Comité exécutif du 2 juillet 2014

 

 

DE2014-040 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur le programme d'intervention et de restauration de bâtiments
situés dans des secteurs à valeur patrimoniale relativement à
certains bâtiments des secteurs de Lairet et de Maizerets,
R.V.Q. 2193

Demande de dispense de lecture.

 

 

AT2014-064 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur des interventions en matière de transport et de travaux
routiers ainsi que sur le versement d'une contribution
financière en application d'une entente entre la Ville et le
ministère des Transports du Québec et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2205

Demande de dispense de lecture.

 

 

AT2014-101 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2210

 

 

AT2014-101 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2210

Demande de dispense de lecture.



 

 

AT2014-113 Avis de motion relatif au Règlement sur le stationnement hors
rues dans le secteur de la rue Maguire et sur le terrain de la
SEPAQ géré par la Ville à Charlesbourg, R.V.Q. 2215

Demande de dispense de lecture.

 

 

DT2014-078 Avis de motion relatif au Règlement concernant l'octroi d'une
subvention à la Société de développement commercial de
Montcalm, R.V.Q. 2216

Demande de dispense de lecture.

 

 

DT2014-078 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Société de développement commercial du quartier Montcalm
relativement au versement d'une subvention en vue de la
réalisation des projets Fenêtre sur l'art et Illumination de la
rue Cartier, en 2014

 

 

AT2014-104 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en
matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables,
d'éclairage, de signaux lumineux et de signalisation sur le
réseau routier à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2226

Demande de dispense de lecture.

 

  AT2014-104 Appropriation de 467 500 $ au fonds général de la Ville

 

 

AT2014-114 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
VQS-19 « Règlement sur le stationnement et la circulation dans
les garages, les parcs de stationnement et les terrains de la
Ville » relativement au stationnement de la gare du Palais,
R.V.Q. 2228

Demande de dispense de lecture.

 

 

AT2014-115 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur le stationnement hors rues au stade Chauveau et au
stationnement Saint-Denys, R.V.Q. 2229

Demande de dispense de lecture.

 

 

AT2014-116 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur les coûts des permis et des licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification de stationnement, R.V.Q. 2230

Demande de dispense de lecture.
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AT2014-113 Avis de motion relatif au Règlement sur le stationnement hors
rues dans le secteur de la rue Maguire et sur le terrain de la
SEPAQ géré par la Ville à Charlesbourg, R.V.Q. 2215

Demande de dispense de lecture.

 

 

DT2014-078 Avis de motion relatif au Règlement concernant l'octroi d'une
subvention à la Société de développement commercial de
Montcalm, R.V.Q. 2216

Demande de dispense de lecture.

 

 

DT2014-078 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Société de développement commercial du quartier Montcalm
relativement au versement d'une subvention en vue de la
réalisation des projets Fenêtre sur l'art et Illumination de la
rue Cartier, en 2014

 

 

AT2014-104 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en
matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables,
d'éclairage, de signaux lumineux et de signalisation sur le
réseau routier à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2226

Demande de dispense de lecture.

 

  AT2014-104 Appropriation de 467 500 $ au fonds général de la Ville

 

 

AT2014-114 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
VQS-19 « Règlement sur le stationnement et la circulation dans
les garages, les parcs de stationnement et les terrains de la
Ville » relativement au stationnement de la gare du Palais,
R.V.Q. 2228

Demande de dispense de lecture.

 

 

AT2014-115 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur le stationnement hors rues au stade Chauveau et au
stationnement Saint-Denys, R.V.Q. 2229

Demande de dispense de lecture.

 

 

AT2014-116 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur les coûts des permis et des licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification de stationnement, R.V.Q. 2230

Demande de dispense de lecture.



 

 

AT2014-108 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec
relativement au retrait des lots 5 303 663 et 5 303 664 du
cadastre du Québec de la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 2231

Demande de dispense de lecture.

 

 

AT2014-109 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux normes
applicables à la reconstruction d'une construction ou d'un
ouvrage situé dans une zone à effet de glace ou dans une zone
inondable de grand courant, R.V.Q. 2232

 

 

AT2014-109 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux normes
applicables à la reconstruction d'une construction ou d'un
ouvrage situé dans une zone à effet de glace ou dans une zone
inondable de grand courant, R.V.Q. 2232

Demande de dispense de lecture.

 

Adoption des règlements13-

 

 

A4LS2014-029 Règlement modifiant le Règlement sur le versement d'une
subvention au Patro de Charlesbourg inc.  pour le
réaménagement et la réfection de ses terrains extérieurs et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2192

 

 

EN2014-013 Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan directeur
d'aménagement de la rivière Beauport et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2199

 

 
EM2014-002 Règlement sur l'acquisition de véhicules motorisés ainsi que des

accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2203

 

 

AT2014-090 Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le
stationnement et  sur l 'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement
applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement relativement à la
création de deux nouvelles zones de permis de stationnement
T–4 et T–5 pour travailleurs et à la modification de la zone T–2,
R.V.Q. 2208
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AT2014-108 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec
relativement au retrait des lots 5 303 663 et 5 303 664 du
cadastre du Québec de la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 2231

Demande de dispense de lecture.

 

 

AT2014-109 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux normes
applicables à la reconstruction d'une construction ou d'un
ouvrage situé dans une zone à effet de glace ou dans une zone
inondable de grand courant, R.V.Q. 2232

 

 

AT2014-109 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux normes
applicables à la reconstruction d'une construction ou d'un
ouvrage situé dans une zone à effet de glace ou dans une zone
inondable de grand courant, R.V.Q. 2232

Demande de dispense de lecture.

 

Adoption des règlements13-

 

 

A4LS2014-029 Règlement modifiant le Règlement sur le versement d'une
subvention au Patro de Charlesbourg inc.  pour le
réaménagement et la réfection de ses terrains extérieurs et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2192

 

 

EN2014-013 Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan directeur
d'aménagement de la rivière Beauport et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2199

 

 
EM2014-002 Règlement sur l'acquisition de véhicules motorisés ainsi que des

accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2203

 

 

AT2014-090 Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le
stationnement et  sur l 'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement
applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement relativement à la
création de deux nouvelles zones de permis de stationnement
T–4 et T–5 pour travailleurs et à la modification de la zone T–2,
R.V.Q. 2208



 

 

AT2014-087 Règlement de contrôle intérimaire instaurant des règles
particulières d'urbanisme pour une partie du territoire visé par
le programme particulier d'urbanisme de la colline
Parlementaire ,  R.V.Q. 2211

 
 

 

 

A4LS2014-033 Règlement sur des travaux de démolition de la piscine du Patro
de Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2212

 
 

 

 

A3GT2014-041 Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un projet
relatif à un établissement résidentiel d'une superficie
supérieure à 25 000 mètres carrés et à un établissement majeur
de santé sur le lot numéro 1 302 636 du cadastre du Québec
(Domaine Saint-Dominique), R.V.Q 2214

 
 

 

 

LS2014-036 Règlement sur des travaux d'agrandissement du chalet du parc
Maurice-Dorion situé dans l'arrondissement de Charlesbourg
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2217

 
 

 

 

AT2014-121 Adop t ion  du  Règ lemen t  mod i f i an t  l e  Règ lemen t
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d 'arrondissement  sur  l 'urbanisme re la t ivement  à
l'assujettissement d'un projet de densification à l'approbation
de plans relatifs à l' implantation et à l' intégration
architecturale ,  R.V.Q. 2220, tel que modifié

 
 

 

 

AT2014-092 Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification aux fins
de la délivrance d'un permis de stationnement sur rue de la
catégorie travailleur dans les zones T-4 et T-5, R.V.Q. 2223
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AT2014-087 Règlement de contrôle intérimaire instaurant des règles
particulières d'urbanisme pour une partie du territoire visé par
le programme particulier d'urbanisme de la colline
Parlementaire ,  R.V.Q. 2211

 
 

 

 

A4LS2014-033 Règlement sur des travaux de démolition de la piscine du Patro
de Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2212

 
 

 

 

A3GT2014-041 Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un projet
relatif à un établissement résidentiel d'une superficie
supérieure à 25 000 mètres carrés et à un établissement majeur
de santé sur le lot numéro 1 302 636 du cadastre du Québec
(Domaine Saint-Dominique), R.V.Q 2214

 
 

 

 

LS2014-036 Règlement sur des travaux d'agrandissement du chalet du parc
Maurice-Dorion situé dans l'arrondissement de Charlesbourg
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2217

 
 

 

 

AT2014-121 Adop t ion  du  Règ lemen t  mod i f i an t  l e  Règ lemen t
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d 'arrondissement  sur  l 'urbanisme re la t ivement  à
l'assujettissement d'un projet de densification à l'approbation
de plans relatifs à l' implantation et à l' intégration
architecturale ,  R.V.Q. 2220, tel que modifié

 
 

 

 

AT2014-092 Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification aux fins
de la délivrance d'un permis de stationnement sur rue de la
catégorie travailleur dans les zones T-4 et T-5, R.V.Q. 2223

 
 
 



 

Deuxième période de questions des citoyens14-

 

Deuxième partie de la période d'intervention générale des membres du conseil15-

 

Clôture de la séance16-

 

 

Québec, le 4 juillet 2014.

 

  Le greffier de la Ville,

 

 

 
Sylvain Ouellet

SO/cs
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