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CV-2018-0613

CV-2018-0614

Résolution Sommaire 
décisionnel

Ouverture de la séance

Adoption de l'ordre du jour

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la ville tenue le 4 juin 2018

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 
juin 2018 et dépôt du procès-verbal

Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les faits saillants du rapport financier 2017, en vertu de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et les 
villes 

Communications écrites au conseil

Matière nécessitant une consultation publique

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

Première période de questions des citoyens

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf


2018-06-19 11:45

Séance du conseil de la ville du 18 juin 2018 à 17:00 heures

Tableau des décisions Mise à jour le :

Page 2 de 8

CV-2018-0615

CV-2018-0616

CV-2018-0617

Résolution

PO2018-005

Sommaire 
décisionnel

Avis de proposition

Nouvel avis de proposition

Rapport du comité exécutif sur les 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 4 juin 2018, relativement 
à l'analyse, d'ici la fin de l'année 2018, de la recommandation de l'opposition officielle visant à réévaluer toute la réorganisation du Service de police de 
la Ville de Québec et à considérer certains éléments relatifs au projet de la nouvelle centrale de police dans le secteur Lebourgneuf

Proposition sans préavis

Félicitations à tous les services qui ont été mobilisés lors du Sommet du G7, pour leur travail remarquable et pour leur volonté démontrée de préserver
le caractère sécuritaire ainsi que l'image attrayante de la ville de Québec

Hommage à monsieur Marcel Junius, urbaniste et architecte émérite, et sincères condoléances à sa famille et à ses proches

Rapports du comité exécutif

Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Police&Annee=2018&Sommaire=PO2018-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf


2018-06-19 11:45

Séance du conseil de la ville du 18 juin 2018 à 17:00 heures

Tableau des décisions Mise à jour le :

Page 3 de 8

CV-2018-0618

CV-2018-0619

CV-2018-0620

CV-2018-0621

CV-2018-0622

CV-2018-0623

CV-2018-0624

CV-2018-0625

CV-2018-0626

Résolution

BE2018-034

BE2018-054

CU2018-052

CU2018-090

LS2018-074

AP2018-430

CU2018-094

CU2018-110

DE2018-114

Sommaire 
décisionnel

Entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du Québec, 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 2018

Entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de 
l'événement Grands Feux Loto-Québec, en 2018

Entente entre la Ville de Québec et Jean-Yves Dupont immeubles, relative à l'oeuvre d'art Liaisons

Avenant à l'entente triennale signée le 5 janvier 2017 entre la Ville de Québec et la Corporation Bénévoles d'Expertise - Subvention pour les années 
2018 et 2019

Entente triennale entre la Ville de Québec et le Centre d'information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, relative 
au versement par la Ville d'une contribution financière pour les années 2018, 2019 et 2020

Adjudication d'un contrat pour la distribution de rouleaux de sacs de recyclage - 2018 à 2020 (Appel d'offres public 52147)

Entente entre la Ville et L'Institut Canadien de Québec, relative au versement, par la Ville, d'une contribution financière pour l'année 2018, pour 
l'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents multimédias nécessaires au 
fonctionnement des bibliothèques municipales

Dénomination d'un espace d'innovation - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - District électoral de Loretteville - Les Châtels

Acceptation d'une offre d'achat présentée par la Compagnie Canadienne de Tableaux Noirs (Québec) ltée à l'égard du lot 5 907 157 du cadastre 
du Québec, situé dans le parc industriel de Val-Bélair, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-110.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-114.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-090.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-094.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-430.pdf
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CV-2018-0627

CV-2018-0628

CV-2018-0629

CV-2018-0630

CV-2018-0631

CV-2018-0632

CV-2018-0633

CV-2018-0634

Résolution

DE2018-128

DE2018-132

DE2018-141

DE2018-142

DE2018-145

LS2018-082

PA2018-069

BE2018-044

Sommaire 
décisionnel

Acceptation d'une offre d'achat présentée par Gestion immobilière Tarom inc., à l'égard du lot 6 220 460 du cadastre du Québec, situé dans le 
parc industriel de l'Espace d'innovation Michelet, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement des Rivières

Cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 160 060 du cadastre du Québec, à des fins de 
mesure compensatoire pour la perte d'un milieu humide dans le cadre du prolongement de la rue Simard - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 149 540 du cadastre du Québec - Arrondissement 
de La Haute-Saint-Charles

Acquisition, à des fins municipales, des lots 1 829 073, 2 110 529, 2 110 530, 2 110 531 et 1 829 072 du cadastre du Québec -
 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage et de stationnement sur les lots 1 829 210, 1 829 348 et 1 829 350 dudit 
cadastre - Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Renouvellement du mandat de deux représentants de la Ville de Québec sur le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et 
terminus d'autobus de Québec

Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-Wendat, relative à la fourniture réciproque de services en matière de sports de 
glace

Les Boisés Lebourgneuf - Ouverture d'une rue à partir du boulevard Lebourgneuf -Arrondissement des Rivières - District électoral de Duberger-
Les Saules 

Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le 
cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de la ville de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-128.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-142.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2018&Sommaire=BE2018-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-141.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-132.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-082.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-145.pdf
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CV-2018-0635

CV-2018-0636

CV-2018-0637

CV-2018-0638

CV-2018-0639

CV-2018-0640

CV-2018-0641

CV-2018-0642

CV-2018-0643

Résolution

AP2018-370

AP2018-401

DE2018-092

DE2018-096

DE2018-125

IN2018-011

TM2018-028

TM2018-100

AP2018-426

Sommaire 
décisionnel

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du contrat pour la fourniture de filtration pour les véhicules du parc véhiculaire 
(Appel d'offres public 51897)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat de services professionnels - Services d'ingénierie pour la définition, la 
conception et la réalisation de projets de nature industrielle (Appel d'offres public 51980)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2014 entre la Ville de Québec et Zone accès public 
Québec afin de modifier la date de fin du projet et la date limite de la réclamation du versement final

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et Systèmes Pavemetrics inc., relative au versement d'une 
subvention pour la réalisation du projet Test et démonstration d'un système 3D permettant l'auscultation automatisée des trottoirs, dans le cadre du 
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la reconduction du mandat des membres du Comité d'analyse et de recommandation pour 
l'octroi de financement par le Fonds local d'investissement

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec, relative aux 
travaux de reconstruction des réseaux souterrains et des infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec, dans le cadre du projet 
d'élargissement des autoroutes Henri-IV (A-73 et A-573) et Félix-Leclerc (A-40), (PST120321)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le 
stationnement relativement aux zones de stationnement situées sur la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201 - Modifications aux règles portant sur le 
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la 18e Rue, quartier Maizerets - Arrondissement de La Cité-Limoilou

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 le boulevard Henri-Bourassa - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de munitions de pratique et de service 
- 2018 à 2020 - Lot 1 (Appel d'offres public 51934)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-100.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-125.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-426.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-370.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-096.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-401.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2018&Sommaire=IN2018-011.pdf
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CV-2018-0644

CV-2018-0645

CV-2018-0646

CV-2018-0647

CV-2018-0648

CV-2018-0649

CV-2018-0650

CV-2018-0651

CV-2018-0652

Résolution

AP2018-431

A1DA2018-016

A3MR2018-007

DE2018-116

DE2018-117

DG2018-036

PA2018-074

TE2018-010

TM2018-036

Sommaire 
décisionnel

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat pour l'acquisition de camions légers et fourgons à long terme (Appel 
d'offres public 51886)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le 
stationnement relativement aux opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et 
d'amélioration de sites de traitement et de transbordement de matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont 
rattachés, R.A.V.Q. 1194

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications apportées aux livrables 2018 à l'annexe XIII de l'Entente 
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville de Québec et la Société en commandite Dominion Corset, relatif à la 
location d'espaces de bureaux au 295, boulevard Charest Est - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Plan stratégique 2018-2027 du Réseau de transport de la Capitale et du 
programme de ses immobilisations pour les exercices financiers 2018 à 2027

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de terminus d'autobus 
et d'un stationnement incitatif sur les lots numéros 3 859 789 et 5 798 447 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1199

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

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le 
stationnement relativement à la direction des voies de circulation sur le boulevard Charest Ouest, R.A.V.Q. 1184

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_matieres_residuelles&Annee=2018&Sommaire=A3MR2018-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2018&Sommaire=TE2018-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-117.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-431.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-116.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2018&Sommaire=A1DA2018-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-036.pdf
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CV-2018-0653

CV-2018-0654

AM-2018-0655

AM-2018-0656

AM-2018-0657

CV-2018-0658

Résolution

A1LS2018-021

A5LS2018-034

PA2018-075

A1DA2018-015

DE2018-158

DE2018-158

Sommaire 
décisionnel

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

Subvention dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local à la Société du domaine Maizerets inc.

Entente entre la Ville de Québec et le Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E) pour la gestion du centre d'interprétation de la nature au 
Centre de plein air de Beauport

Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

Avis de motion et projet de règlement

Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur du 
Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2605, et dépôt du projet de règlement

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 aux opérations d'entretien, R.V.Q. 2683, et dépôt du projet de règlement

Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial du Vieux-Québec pour 
l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2693, et dépôt du projet de règlement

Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2018

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A5LS2018-034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-158.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou&Annee=2018&Sommaire=A1DA2018-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-158.pdf
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CV-2018-0659

CV-2018-0660

CV-2018-0661

CV-2018-0662

Résolution

PA2018-055

PA2018-043

DE2018-127

PA2018-056

Sommaire 
décisionnel

Adoption des règlements

Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses 
dispositions, R.V.Q. 2673

Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement aux normes de densité d'occupation, 
R.V.Q. 2676

Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à certaines 
dispositions, R.V.Q. 2677

Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement au groupe 
d'usages I3 industrie générale, R.V.Q. 2684

Deuxième période de questions des citoyens

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