
 

 

 

 

CONSEIL DE LA VILLE DE QUÉBEC 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MARDI 21 MAI 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 6 mai 2019

3-

 

Rapport du maire ou du maire suppléant sur les décisions prises lors de la séance
ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le 8 mai 2019 et dépôt du
procès-verbal

4-

 

Communications écrites au conseil5-

 

Matière 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 proposition

 
 

a)
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Rapport du comité exécutif sur les avis de propositionb)

 

Comité exécutif du 15 mai 2019

 

Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, lors de
la séance du conseil de la ville du 6 mai 2019, relativement à la redistribution du
surplus de 41,7 M$ de l'exercice financier 2018

 

  FN2019-021 Rapport du comité exécutif sur l'avis de proposition

 

Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 6 mai 2019, relatif à la transmission à tous les
élus de la Ville de la version 1 du rapport Aréna Jacques-Côté - Diagnostic de la
structure réalisé par Douglas consultants

 

  GI2019-010 Rapport du comité exécutif sur l'avis de proposition

 

Proposition sans préavis10-

 

Rapports du comité exécutif11-

 

Matières relevant de la compétence du conseil de la villea)

 

Comité exécutif du 8 mai 2019

 

Bureau des grands événements

 

 

BE2019-025 Entente entre la Ville de Québec et KWÉ! À la rencontre des
peuples autochtones, relative au versement d'une subvention,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
KWÉ! À la rencontre des peuples autochtones, en 2019

 

Ingénierie

 

 

IN2019-012 Appropriation de sommes à même le Fonds de stationnement
ainsi qu'à même le Fonds pour la réfection des infrastructures
de surface
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Comité exécutif du 15 mai 2019

 

Affaires juridiques

 

 
AJ2019-017 Règlement hors cour relativement au dossier d'expropriation

SAI–Q–195307–1310 Ville de Québec c. Groupe Gestion
Conseil Bilodeau inc.

 

Approvisionnements

 

 

AP2019-280 Entente entre la Ville de Québec et Motivaction Jeunesse,
relative au versement d'une somme pour la présentation de
trois occasions de rencontres festives visant à célébrer le
vivre–ensemble à Québec en 2019 et 2020 (Dossier 60881)

 

Bureau des grands événements

 

 

BE2019-036 Entente entre la Ville de Québec et le Mouvement national des
Québécoises et Québécois, relative au versement d'une
subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale, en
2019

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2019-106 Bail entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de
Québec relatif à la location d'un terrain de stationnement
situé dans le secteur de l'estuaire de la rivière Saint-Charles –
Arrondissement de La Cité-Limoilou

 

 

DE2019-132 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Intellinox inc. à
l'égard d'un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 907 158 du cadastre du Québec, situé sur le territoire du
parc industriel de Val-Bélair, à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche – Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles

 

Planification de l'aménagement et de l'environnement

 

 

PA2019-065 Prolongement de la rue de Bigorre et construction d'une
nouvelle rue – Phase 2 : Ajout de feux de circulation à
l'intersection de la rue George-Muir et de la bretelle de
l'autoroute 73 Nord – District des Monts – Arrondissement de
Charlesbourg
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PA2019-066 Avenant à l'entente intervenue le 20 décembre 2018 entre la
Ville de Québec et Robko inc., en vertu de la résolution
CV–2018–0686 pour le projet du prolongement des rues du
Curé-Marcotte et François-Paquet – District électoral de Lac
Saint-Charles–Saint-Émile – Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles

 

Matières à soumettre au conseil d'agglomérationb)

 

Comité exécutif du 8 mai 2019

 

Approvisionnements

 

 

AP2019-260 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'entente de gré à gré pour le service de réparation de
machineries lourdes (génie civil) incluant les pièces chez
Caterpillar (Dossier 53688)

 

Bureau des grands événements

 

 

BE2019-028 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'avenant à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le
Festival d'été international de Québec inc., concernant la
réalisation de l'événement Festival d'été de Québec pour
les années 2018, 2019 et 2020

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

 

LS2019-131 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'avenant à l'entente signée le 6 juin 2018
entre la Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison
Dauphine inc., relative au versement d'un soutien financier
supplémentaire pour les années 2019 et 2020

 

Comité exécutif du 15 mai 2019

 

Approvisionnements

 

 

AP2019-189 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adjudication de contrats pour l'acquisition de compteurs
d'eau - Ville de Québec - 2019 à 2021 - Lots 1 à 4
(Appel d'offres public 53448)
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AP2019-290 Cession de contrats de Gaudreau Environnement inc. à GFL
Environmental inc. - Autorisation de soumettre, au conseil
d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l a  c e s s i o n  d ' u n  c o n t r a t  d e
Gaudreau Environnement inc. à GFL Environmental inc.
(Dossiers 48979, 49175, 50549, 50699 et 51076)

 

 

AP2019-291 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption du processus de gestion des plaintes de
fournisseurs dans le cadre d'adjudication de contrats par
appel d'offres public et d'attribution des contrats de gré à gré
en situation d'unicité de fournisseur et le mandat au
Service des approvisionnements et au vérificateur général à
assurer son suivi

 

 

AP2019-299 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation de l'avenant numéro 2 au contrat de services
professionnels - Planification et suivi des campagnes de
mesures pour identifier les sources de coliformes fécaux dans
le fleuve Saint–Laurent et la rivière Saint–Charles, volet 3
(PPD160566) (dossier 48967)

 

Ingénierie

 

 

IN2019-013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'approbation et l'autorisation de la signature de la lettre
d'acceptation de travaux à coûts réels transmise à la Ville
de Québec par Énergir, dans le cadre des travaux de
réaménagement de la route de l'Église (PAM140275) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

 

Planification de l'aménagement et de l'environnement

 

 

PA2019-070 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'approbation du Règlement N° 2019-588 modifiant le
Règlement de lotissement N° 481-85 relativement à la cession
de terrains ou paiement en argent pour fins de parcs, terrains
de jeux et espaces naturels de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au Schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec

 

Ressources humaines

 

 

RH2019-405 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
modification de la nomenclature des emplois professionnels
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Transport et mobilité intelligente

 

 

TM2019-034 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le
réseau artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la
1re Avenue - Arrondissement de La Cité–Limoilou

 

 

Comité exécutif du 17 mai 2019

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2019-016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'entente entre la Ville de Québec et Technologies GRB inc.,
relative au versement d'une subvention, dans le cadre du
volet Vitrine technologique de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour réaliser le projet Démonstration dans un
hôpital et dans un immeuble municipal d'un bouton
d'ascenseur autodésinfectant

 

 

DE2019-129 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'appropriation d'une somme à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour le déploiement du réseau Internet sans fil
(Wi–Fi) sur certaines artères commerciales, dans le cadre du
Plan Commerce 2017–2020

 

Ressources humaines

 

 

RH2019-450 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
création d'un poste de directrice de division commerciale au
Bureau de projet du réseau structurant de transport
en commun et le contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et madame Brigitte Chrétien (ID. 172195)

 

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

 

Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 
 

d)
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Avis de motion et projet de règlement12-

 

Comité exécutif du 8 mai 2019

 

 

DE2019-136 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée
aux membres de la Société de développement commercial de
Maguire pour l'exercice financier 2019, R.V.Q. 2775, et dépôt
du projet de règlement

 

 
DE2019-136 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de

développement commercial de Maguire pour l'exercice
financier 2019

 

Comité exécutif du 15 mai 2019

 

 

LS2019-154 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux
d'aménagement intérieur du centre communautaire et sportif
municipal Saint-Roch et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2776, et dépôt du projet
de règlement

 

  LS2019-154 Appropriation de 50 000 $ à même le fonds général de la Ville

 

Comité exécutif du 17 mai 2019

 

 

TM2019-082 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  ce lu i  re levant  de  la  jur id ic t ion  des  conse i l s
d'arrondissement relativement à la création d'une nouvelle
zone de permis de stationnement T–6 pour les travailleurs,
R.V.Q. 2771, et dépôt du projet de règlement

 

Adoption des règlements13-

 

 

PA2019-073 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le
programme d'intervention et de restauration de bâtiments situés
dans des secteurs à valeur patrimoniale relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2754, tel que modifié

 

 

A4PQ2019-007 Règlement modifiant le Règlement sur la lutte à la propagation
de l'agrile du frêne, R.V.Q 2763
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PA2019-058 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2765

 

 

PA2019-051 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement aux grandes
affectations, aux densités d'occupation du sol ainsi qu'au
Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère, R.V.Q. 2767

 

 
DG2019-029 Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules

hippomobiles relativement aux assurances et à l'inspection des
véhicules, R.V.Q. 2778

 

Deuxième période de questions des citoyens14-

 

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

 

Clôture de la séance16-

 

 

Québec, le 17 mai 2019.

 

  Le greffier de la Ville,

 

 

 
Sylvain Ouellet

SO/id
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PA2019-058 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2765

 

 

PA2019-051 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement aux grandes
affectations, aux densités d'occupation du sol ainsi qu'au
Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain
Belvédère, R.V.Q. 2767

 

 
DG2019-029 Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules

hippomobiles relativement aux assurances et à l'inspection des
véhicules, R.V.Q. 2778

 

Deuxième période de questions des citoyens14-

 

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

 

Clôture de la séance16-

 

 

Québec, le 17 mai 2019.

 

  Le greffier de la Ville,

 

 

 
Sylvain Ouellet

SO/id


