
 

 

 

 

CONSEIL DE LA VILLE DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE LUNDI 18 MARS 2019 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 la ville tenue
le 4 mars 2019.

3-

 

Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises lors de la
séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le 6 mars 2019 et dépôt
du procès-verbal

4-

 

Communications écrites au conseil5-

 

Dépôt du Rapport de suivi et de mise en oeuvre du Plan métropolitain d'aménagement
et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec, transmis par
monsieur Denis Jean

 

Dépôt de la liste des remboursements autorisés pour les dépenses de recherche et de
soutien des conseillers municipaux pour l'exercice financier 2018, conformément à
l'article 31.5.5 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001)

 

Matière nécessitant une consultation publique6-

 

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

 

Première période de questions des citoyens8-
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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 6 mars 2019

 

Bureau des grands événements

 

 

BE2019-002 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Écosphère,
relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Projet Écosphère, la
foire de l'environnement et de l'écohabitation, en 2019

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2019-057 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis
au 103, rue de la Sérénité, connu et désigné comme étant le
lot 1 541 362 du cadastre du Québec – Arrondissement de
Beauport

 

 

DE2019-067 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis
au 3983, rue Chabanel, connu et désigné comme étant le
lot 1 216 795 du cadastre du Québec – Arrondissement de
Beauport

 

Planification de l'aménagement et de l'environnement

 

 

PA2018-176 Autorisation pour le dépôt d'une demande de statut de
réserve naturelle privée pour 82 terrains municipaux dans le
bassin versant de la prise d'eau de la rivière Saint-Charles
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Comité exécutif du 13 mars 2019

 

Bureau de la sécurité civile

 

 

SC2019-001 Entente  entre  la  Vi l l e  de  Québec  e t  In ter -Ci té
Usinage inc. relative à l'utilisation, comme dépôt à neige, du
terrain de la Carrière de Val-Bélair sis sur la rue du Petit-
Vallon, propriété de Construction C.T. ltée

 

Gestion des immeubles

 

 

GI2019-003 Demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, relative
au projet de construction et d'aménagement d'un bassin de
rétention à l'extrémité sud de la rue des Saulois (garage des
travaux publics de La Haute-Saint-Charles), et pour la
réhabilitation du site de l'édifice F.-X.-Drolet à convertir en
cour municipale, rue du Prince-Édouard

 

Ingénierie

 

 

IN2019-008 Appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la
réfection et à l'entretien de certaines voies publiques ainsi qu'à
même le budget de fonctionnement, en paiement comptant
d'immobilisations, pour des travaux de compétence de
proximité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

 
LS2019-062 Autorisation d'un appel de projets pour la réalisation de

places éphémères issues de la communauté, en mars 2019

 

Planification de l'aménagement et de l'environnement

 

 
PA2019-007 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la

nation huronne-wendat, relative à l'inclusion de terrains à la
réserve et les modalités afférentes

 

Ressources humaines

 

 
RH2019-170 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de

Québec et monsieur Robert Pigeon (ID. 141957) à titre de
directeur du Service de police
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Québec et monsieur Robert Pigeon (ID. 141957) à titre de
directeur du Service de police

 



Comité exécutif du 15 mars 2019

 

Bureau de la sécurité civile

 

 

SC2019-002 Programme de soutien aux actions de préparation aux sinistres
Volet 2 - Autorisation de déposer un formulaire de
présentation de demande d'aide financière à l'Agence
municipale de financement et de développement des centres
d'urgence 9-1-1 du Québec

 

Direction générale

 

 

DG2019-018 Autorisation de déposer des demandes d'aide financière à
Transition énergétique Québec et à Énergir (Gaz Métro), dans
le cadre du projet d'optimisation de la performance des
systèmes mécaniques du Centre Vidéotron

 

Matières à soumettre au conseil d'agglomérationb)

 

Comité exécutif du 6 mars 2019

 

Approvisionnements

 

 
AP2019-086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,

l'adjudication de contrats pour le service de location de
véhicules sans chauffeur (Appel d'offres public 53261)

 

S.O.M.H.A.C.

 

 

SO2019-002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le
renouvellement du mandat de deux administrateurs au sein
du conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain

 

Comité exécutif du 13 mars 2019

 

Approvisionnements

 

 

AP2019-114 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le
renouvellement du contrat pour la mise à jour et le soutien
technique - Dexero FD, PDI et GAO (VQ-46406)
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Ingénierie

 

 

IN2019-009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la
réfection et à l'entretien de certaines voies publiques ainsi qu'à
même le budget de fonctionnement en paiement comptant
d'immobilisations pour des travaux de compétence
d'agglomération

 
 

 

Planification de l'aménagement et de l'environnement

 

 

PA2019-008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'entente entre la Ville de Québec et la Nation huronne-
wendat, concernant la fourniture de services municipaux
découlant de l'inclusion de terrains à la réserve et les
modalités afférentes

 

 

PA2019-037 Envoi d'une opinion et autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'envoi d'une opinion en vertu des
articles 180 et 194 de la Loi sur l'organisation territoriale
municipale (RLRQ, chapitre O–9) – Redressement des limites
territoriales des villes de Québec et de Lac–Delage

 
 

 

Traitement des eaux

 

 

TE2019-003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, relative à la
fourniture de services en matière de réception et de
traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées

 

Technologies de l'information

 

 

TI2019-002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le
renouvellement de l'entente intermunicipale entre la Ville de
Québec et la Ville de Sherbrooke, relative à la gestion et à
l'utilisation du système RH-PAIE
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Comité exécutif du 15 mars 2019

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2019-035 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'entente entre la Ville de Québec et APN inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Projets
majeurs de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour
réaliser le projet Expansion de l'entreprise et augmentation de
la capacité de production de l'entreprise APN inc.

 

 

DE2019-046 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'entente entre la Ville de Québec et Intellinox inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet
Infrastructures de recherche et développement de la Vision
entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet
Relocalisation de l'entreprise dans le parc industriel de Val-
Bélair

 

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

 

Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaired)

 

Avis de motion et projet de règlement12-

 

Comité exécutif du 6 mars 2019

 

 

DE2019-072 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée
aux membres de la Société de développement commercial
3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2019 ,
R.V.Q. 2762, et dépôt du projet de règlement

 

 
DE2019-072 Adoption du budget de fonctionnement de la de la Société de

développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour
l'exercice financier 2019

 

Comité exécutif du 13 mars 2019

 

 

PI2018-010 Avis de motion relatif au Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 2241, et dépôt du projet de règlement
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Comité exécutif du 15 mars 2019

 

 

A4PQ2019-001 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de
caractérisation et d'amélioration de la qualité du milieu pour la
mise en oeuvre de la partie du plan d'action environnementale
relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2669, et dépôt du projet de règlement

 

  A4PQ2019-001 Appropriation de 25 000 $ à même le fonds général de la Ville

 

 

PA2019-028 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'hébergement
touristique, R.V.Q. 2730

 

 

PA2019-028 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l 'urbanisme et  les  règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'hébergement
touristique, R.V.Q. 2730

 

 
PA2019-027 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur

le Plan directeur d'aménagement et de développement en
matière de tourisme, R.V.Q. 2732

 

 
PA2019-027 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

sur le Plan directeur d'aménagement et de développement en
matière de tourisme, R.V.Q. 2732

 

 

PA2019-029 Avis de motion relatif au 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 l'hébergement touristique collaboratif,
R.V.Q. 2764, et dépôt du projet de règlement

 

Adoption des règlements13-

 

 
PA2019-014 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2723

 

 

PA2019-011 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement aux
affectations et aux densités applicables dans le secteur situé au
sud de la jonction des rues Vézina et George-Muir, R.V.Q. 2741
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DE2019-033 Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2019
et les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme de
rénovation de façades donnant sur une artère commerciale et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2743

 

 
DE2019-056 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société

de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice
financier 2019, R.V.Q. 2746

 

 
DE2019-052 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société

de développement commercial de Montcalm pour l'exercice
financier 2019, R.V.Q. 2747

 

 
EM2019-003 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. 2755

 

 
CU2019-012 Règlement sur le programme de subvention des ateliers

d'artistes pour l'année 2019, R.V.Q. 2759

 

Deuxième période de questions des citoyens14-

 

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

 

Clôture de la séance16-

 

 

Québec, le 15 mars 2019.

 

  Le greffier de la Ville,

 

 

 
Sylvain Ouellet

SO/id
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de développement commercial de Montcalm pour l'exercice
financier 2019, R.V.Q. 2747
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accessoires d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement
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d'artistes pour l'année 2019, R.V.Q. 2759
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