CONSEIL DE LA VILLE DE QUÉBEC

SÉANCE ORDINAIRE

LE LUNDI 20 FÉVRIER 2017 À 17 HEURES

ORDRE DU JOUR
1-

Ouverture de la séance

2-

Adoption de l'ordre du jour

3-

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la ville tenue
le 6 février 2017

4-

Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises lors de la
séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le 8 février 2017 et
dépôt du procès-verbal

5-

Communications écrites au conseil

Dépôt, de la résolution 2017-02-063 adoptée par le conseil de la Municipalité de
Sayabec, lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 6 février 2017, par laquelle les
membres du conseil offrent leurs plus sincères sympathies à la Ville de Québec, à sa
communauté musulmane ainsi qu'aux proches et familles des victimes, suite au
tragique événement survenu le 29 janvier 2017.

6-

Matière nécessitant une consultation publique

7-

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

8-

Première période de questions des citoyens
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9-

Avis de proposition

a)

Nouvel avis de proposition

b)

Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

Comité exécutif du 17 février 2017

Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 6 février 2017, relativement au renouvellement
du mandat des membres du Conseil interculturel de Québec et à la bonification de
son mandat
CU2017-031

Rapport du comité exécutif sur l'avis de proposition

10- Proposition sans préavis

11- Rapports du comité exécutif

a)

Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

Comité exécutif du 8 février 2017

Bureau des grands événements
BE2017-009

Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements
d'hiver de Québec, relativement au versement d'une
subvention à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Finale de la Coupe du monde FIS de ski de
fond, en 2017

Développement économique et grands projets
DE2016-253

Rejet d'une proposition et annulation de l'appel public
d'intérêt VQ-48731 relatif à la vente d'un terrain vacant situé
au 1600, chemin de la Canardière – Affectation au domaine
privé de la Ville d'une partie du lot 1 570 908 du cadastre du
Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement de
La Cité-Limoilou
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DE2016-255

Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du
lot 1 693 773 du cadastre du Québec - Vente de cette partie de
lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

DE2017-001

Bail entre la Ville de Québec et 9099-8840 Québec inc.,
relativement à la location d'une partie du site d'apprentissage
et de perfectionnement en conduite automobile Sanair se
trouvant sur les lots 2 972 739, 2 972 802, 2 972 808,
2 972 824, 2 972 826, 5 751 090 et 5 751 089 du cadastre du
Québec

DE2017-002

Approbation de la grille de prix de vente des immeubles
industriels municipaux pour l'année 2017

DE2017-015

Abrogation de la résolution CV-2016-0531 - Fermeture d'une
partie de la rue Saint-Honoré constituée des lots 5 906 267
et 5 906 269 du cadastre du Québec et affectation au domaine
privé de la Ville - Arrondissement de Beauport

Comité exécutif du 15 février 2017

Aménagement et développement urbain
AD2017-003

Demande de certificat d'autorisation portant le numéro
20160926-022, soumise pour les travaux de démolition de
l'immeuble patrimonial cité situé au 863, rue Jacques-Bédard
dans l'arrondissement de Charlesbourg

Bureau du transport
BT2017-002

Amendement numéro 1 à l'entente de partenariat entre la
Ville de Québec et Hydro-Québec pour le déploiement au
Québec de bornes de recharge pour véhicules électriques

Culture, vie communautaire et relations internationales
CU2017-013

Convention entre la Ville de Québec et le ministre de la
Culture et des Communications relative à une aide financière
pour la réalisation du projet Développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes, pour l'année 2016
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Développement économique et grands projets
DE2017-017

b)

Entente relative à la modification des conditions liées à la
construction - Prolongation du délai de construction en
faveur de 9198–5523 Québec inc., Place de l'Escarpement
(phase 2), boulevard Lebourgneuf

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

Comité exécutif du 8 février 2017

Approvisionnements
AP2017-011

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adjudication d'un contrat pour le service de réparation de
véhicules légers et intermédiaires (VQ–49112)

Bureau des grands événements
BE2017-013

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation pour la fixation des frais d'utilisation du Centre
Vidéotron et la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et Tournoi international de hockey Pee-Wee de
Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, en 2017

Développement économique et grands projets
DE2016-243

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
convention de prêt entre la Ville de Québec, Bliqc inc. et
messieurs Mathieu Champagne, Daniel Côté et Éric
Lebel, relative à l'octroi d'un financement à terme, dans le
cadre du Fonds local d'investissement - Entente entre la Ville
de Québec et Bliqc inc., relative au versement d'une
subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016 - Lettres d'engagements relatives aux
versements d'une subvention dans le cadre du programme
des bourses entrepreneuriales pour réaliser leur projet de
démarrage

DE2016-256

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie
du lot 1 477 708 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou
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Comité exécutif du 15 février 2017

Approvisionnements
AP2017-016

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adjudication d'un contrat concernant le service de
réparation et de rechapage de pneus pour les camions lourds
et le génie civil - Lot 1 (VQ–48874)

Développement économique et grands projets
DE2016-217

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'avenant à l'entente intervenue le 5 octobre 2015 entre la
Ville de Québec et Fusion Jeunesse afin de modifier les
dépenses admissibles et les modalités de versement du Projet
visant à stimuler l'entrepreneuriat en milieu scolaire

Finances
FN2017-003

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'approbation du Règlement no 338 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 13 745 900 $
concernant l'acquisition et la préparation de terrains pour le
développement des services du Réseau de transport de la
Capitale

FN2017-004

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'approbation du Règlement no 339 décrétant un emprunt et
autorisant des dépenses n'excédant pas 2 100 000 $ concernant
la mise en place d'un système d'aide à la répartition (SAR) du
Réseau de transport de la Capitale

Planification et coordination de l'aménagement du territoire et de l'environneme
PC2017-022

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1107

Ressources humaines
RH2017-103

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
modification de la nomenclature des emplois fonctionnaires
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Comité exécutif du 17 février 2017

Finances
FN2017-002

c)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption de la nouvelle version de la Politique de
capitalisation, d'amortissement et de financement des
immobilisations

Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

Comité exécutif du 8 février 2017

Arrondissement de Charlesbourg - Culture, loisir et vie communautaire
A4LS2017-002

d)

Autorisation au conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et Troubadours et
Saltimbanques, relativement à la planification, la gestion et
l'animation régulière par l'organisme du kiosque à musique,
sis au parc de la Commune sur le territoire de
l'arrondissement, pour les périodes du 1 er mars 2017
au 28 février 2018, 1 er mars 2018 au 28 février 2019
et 1 er mars 2019 au 29 février 2020

Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

12- Avis de motion et projet de règlement

Comité exécutif du 8 février 2017
PC2017-006

Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en
oeuvre de l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2505

PC2017-006

Appropriation de 730 000 $ à même le fond général de la Ville

PC2017-007

Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en
oeuvre de l'écoquartier D'Estimauville dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2506
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PC2017-007

Appropriation de 610 000 $ à même le fonds général de la
Ville

Comité exécutif du 15 février 2017
BT2016-059

Avis de motion relatif au 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 l'interdiction d'effectuer un virage à droite au
feu rouge, R.V.Q. 2495

DE2017-019

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. 2508

DE2017-019

Appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de la
Ville

DE2017-020

Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée
aux membres de la Société de développement commercial
(SDC) Centre-Ville de Québec pour l'exercice financier 2017,
R.V.Q. 2510

DE2017-020

Adoption du budget de fonctionnement de la Société de
développement commercial Centre-Ville de Québec pour
l'exercice financier 2017

Comité exécutif du 17 février 2017
PC2017-020

Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement
sur le Plan directeur d'aménagement et de développement
relativement au Programme particulier d'urbanisme pour le
pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496

PC2017-020

Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur le Plan directeur d'aménagement et de développement
relativement au Programme particulier d'urbanisme pour le
pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496
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13- Adoption des règlements
AD2017-001

Règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
remplacement du guide intitulé « Inventaire des perspectives
visuelles - Arrondissement historique du Vieux-Québec »,
R.V.Q. 2463 et prise d'acte de l'inventaire des perspectives
visuelles du site patrimonial du Vieux-Québec et du secteur
du Cap-Blanc

PC2017-010

Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2483

PC2017-009

Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2490

TI2017-002

Règlement sur l'acquisition et l'installation de matériel et de
logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel
requis pour les mises en service de solutions d'affaires en
matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2501

14- Deuxième période de questions des citoyens

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

16- Clôture de la séance

Québec, le 17 février 2017.

L'assistante-greffière de la Ville,

Line Trudel
LT/ek
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