
 

 

 

 

CONSEIL DE LA VILLE DE QUÉBEC 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

LE MERCREDI 15 JUILLET 2020 À 10 H 30 
ORDRE DU JOUR

 

Adoption de l'ordre du jour1-

 

Communications écrites au conseil2-

 

Dépôt, de monsieur le conseiller Rémy Normand, d'un document en réponse à une question
posée par monsieur le conseiller Raymond Dion lors de la séance du 6 juillet 2020, relative
à la compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels sur une partie du lot 3 936 175 du cadastre du Québec

 

Rapport du comité exécutif3-

 

Matière relevant de la compétence du conseil de la villea)

 

Approvisionnements

 

 

AP2020-535 Abrogation de la résolution CV-2020-0477 - Conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la
ville de Québec, à titre de compensation financière pour les
dépenses encourues dans le cadre de la préparation et de la
réalisation de la précédente entente (Dossier 73998)

 

 

AP2020-542 Modification de la résolution CV-2020-0364 - Adjudication de
contrats pour le service de collecte sur inscription des
contenants à chargement avant et le transport des matières
résiduelles pour les lots 2, 3, 4 et 5 et rejet des soumissions
pour le service de collecte sur inscription des contenants à
chargement avant et le transport des matières résiduelles
pour les lots 1 et 6 (Appel d'offres public 64757)
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Développement économique et grands projets

 

 

DE2020-464 Abrogation de la résolution CV-2019-0991 - Acquisition, à des
fins industrielles, para-industrielles et de recherche, d'un
immeuble connu et désigné comme étant une partie des lots
1 542 074 et 5 220 831 du cadastre du Québec - Acquisition, à
des fins industrielles, para-industrielles et de recherche, d'un
immeuble connu et désigné comme étant une partie des lots
1 542 074, 5 220 831 et le lot 1 542 075 du même cadastre

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

 

LS2020-157 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'ensemble de la Ville et de l'Arrondissement de Charlesbourg
pour l'aménagement d'un terrain de baseball synthétique au
parc Henri-Casault

 

 
LS2020-160 Subventions supplémentaires à six organismes dans le cadre

de la réalisation de camps de jour adaptés

 

Planification de l'aménagement et de l'environnement

 

 

PA2020-091 Entente entre la Ville de Québec et G Paradis inc. -
Subvention pour la mise en oeuvre d'un projet de rénovation
de l'immeuble sis au 196, rue Saint-Paul dans le cadre de la
Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires
pour la mise en valeur des biens culturels

 

Matières relevant de la compétence du conseil d'agglomérationb)

 

Approvisionnements

 

 

AP2020-432 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis
de modification numéro 1 au contrat pour l'amélioration du
prog ic i e l  VIP  (RH e t  pa i e ) ,  du  1er   janv ier  au
31  décembre  2020  (Doss i er  42418)

 

 

AP2020-532 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces - Ville de
Québec - Lots 1 à 10, 13 et 15 (Appel d'offres public 73790)

 

 
AP2020-533 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,

l'adjudication d'un contrat pour le câblage extérieur
interbâtiment (Appel d'offres public 73794)
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Développement économique et grands projets

 

 

DE2020-360 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l 'entente  entre  la  Vi l le  de  Québec  et  Vigneaul t
Chocolatier ltée, relative au versement d'une subvention et
les conventions de financement relatives à l'octroi d'un
financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement et
de la Vision 2023, pour réaliser le projet Implantation de
nouvelles lignes de production dans une nouvelle usine à la fine
pointe de la technologie

 

 

DE2020-417 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de l'emprise de la 47e Rue Est, connue et désignée
comme étant une partie du lot 6 195 005 du cadastre du
Québec, et vente de cette même partie de lot - Établissement
d'une servitude réelle et perpétuelle de réseaux en faveur de
la Ville sur une partie du lot 6 195 005 du cadastre du
Québec - Arrondissement de Charlesbourg

 

Finances

 

 

FN2020-037 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'approbation du Règlement N° 386 décrétant un emprunt et
a u t o r i s a n t  d e s  d é p e n s e s  n ' e x c é d a n t   p a s
74 730 300 $ concernant l'acquisition de 60 véhicules 40 pieds
hybrides du Réseau de transport de la Capitale

 

Ressources humaines

 

 
RH2020-274 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le

contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Alain Perron (ID. 006029)

 

 
RH2020-613 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la

nomination de monsieur Yohann Maubrun (ID. 072605) à
titre de directeur du Bureau des grands évènements

 

Avis de motion et projets de règlementsc)

 

 

PA2020-071 Avis de motion relatif au Règlement sur la procédure, la régie
interne et les décisions de la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec, R.V.Q. 2831, et dépôt du projet de
règlement
 

 

Page : 3 de 5Ordre du jour - 15 juillet 2020

 

Développement économique et grands projets

 

 

DE2020-360 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l 'entente  entre  la  Vi l le  de  Québec  et  Vigneaul t
Chocolatier ltée, relative au versement d'une subvention et
les conventions de financement relatives à l'octroi d'un
financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement et
de la Vision 2023, pour réaliser le projet Implantation de
nouvelles lignes de production dans une nouvelle usine à la fine
pointe de la technologie

 

 

DE2020-417 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de l'emprise de la 47e Rue Est, connue et désignée
comme étant une partie du lot 6 195 005 du cadastre du
Québec, et vente de cette même partie de lot - Établissement
d'une servitude réelle et perpétuelle de réseaux en faveur de
la Ville sur une partie du lot 6 195 005 du cadastre du
Québec - Arrondissement de Charlesbourg

 

Finances

 

 

FN2020-037 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'approbation du Règlement N° 386 décrétant un emprunt et
a u t o r i s a n t  d e s  d é p e n s e s  n ' e x c é d a n t   p a s
74 730 300 $ concernant l'acquisition de 60 véhicules 40 pieds
hybrides du Réseau de transport de la Capitale

 

Ressources humaines

 

 
RH2020-274 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le

contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Alain Perron (ID. 006029)

 

 
RH2020-613 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la

nomination de monsieur Yohann Maubrun (ID. 072605) à
titre de directeur du Bureau des grands évènements

 

Avis de motion et projets de règlementsc)

 

 

PA2020-071 Avis de motion relatif au Règlement sur la procédure, la régie
interne et les décisions de la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec, R.V.Q. 2831, et dépôt du projet de
règlement
 

 



 

PA2020-071 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec
relativement à la procédure et à la régie interne, R.V.Q. 2834,
et dépôt du projet de règlement

 

 

DE2020-375 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. 2880, et
dépôt du projet de règlement

 

 
DE2020-375 Appropriation de 1 500 000 $ à même le fonds général de la

ville

 

 

PA2020-089 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur
la réalisation d'un projet relatif à un établissement résidentiel et
commercial d'une superficie de plancher de plus de 25 000
mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du
Québec relativement au pôle d'échanges multimodal de
transport en commun, R.V.Q. 2895, et autorisation de la tenue
d'une assemblée publique de consultation aux fins de la
continuité du processus d'adoption

 

 

PA2020-089 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement
résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre
du Québec relativement au pôle d'échanges multimodal de
transport en commun, R.V.Q. 2895

 

 

PA2020-090 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur
les ententes relatives à des travaux municipaux relativement à
la zone 33217Mc, R.V.Q. 2896, et autorisation de la tenue
d'une assemblée publique de consultation aux fins de la
continuité du processus d'adoption

 

 
PA2020-090 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

sur les ententes relatives à des travaux municipaux relativement
à la zone 33217Mc, R.V.Q. 2896

 

Adoption de règlementsd)

 

 

PA2020-093 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'aménagement de certaines aires de
stationnement situées le long des rues faisant partie du trajet
projeté du tramway visé au projet de réseau structurant de
transport en commun, R.V.Q. 2861, tel que modifié
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PI2020-006 Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des

incendies relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2866

 

 

PA2020-039 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 des
permis et certificats, R.V.Q. 2873

 

Période de questions des citoyens4-

 

La période de questions porte exclusivement sur les sujets inscrits à l'ordre du jour.4.1-

 

Clôture de la séance5-

 

 

Québec, le 13 juillet 2020.

 

  Le greffier de la Ville,

 

 

 
Sylvain Ouellet

SO/ad
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