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CV-2019-0119

CV-2019-0120

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 février 2019

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 février 2019 et dépôt du procès-verbal

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

Avis de proposition

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf
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CV-2019-0121

CV-2019-0122

CV-2019-0123

CV-2019-0124

CV-2019-0125

CV-2019-0126

Résolution

DG2019-013

Sommaire 
décisionnel

Nouvel avis de proposition

Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

Demande de délai additionnel jusqu'au 4 mars 2019 - Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Raymond Dion, lors de la séance du 
conseil de la ville tenue le 4 février 2019, relative aux travaux de prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue du Jade et sur une partie de la rue 
Monseigneur-Cooke

Proposition sans préavis

Remerciements à monsieur Alain Juppé pour sa contribution ayant permis de dynamiser la relation québéco-bordelaise grâce au développement de 
contacts et d'échanges entre les villes de Québec et de Bordeaux

Hommage à monsieur Jean-Paul Morency et sincères condoléances à sa famille

Félicitations au Comité de toponymie pour son travail remarquable et pour sa contribution à la promotion du patrimoine de la ville de Québec

Félicitations aux membres du Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun pour l'obtention du Prix du président de Trajectoire à 
l'occasion du 14e déjeuner-bénéfice de l'association Trajectoire-Québec

Félicitations aux membres l'équipe de cheerleading de l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis et à leurs entraîneurs, pour l'obtention de la médaille 
d'argent lors du World School Cheerleading Championship

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
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2019&Sommaire=DG2019-013.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
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf
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CV-2019-0127

CV-2019-0128

CV-2019-0129

CV-2019-0130
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CV-2019-0132

CV-2019-0133

Résolution

BE2019-001

BE2019-005

DE2018-295

DE2019-043

LS2019-011

PA2019-013

CU2019-007

Sommaire 
décisionnel

Rapports du comité exécutif

Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le 
cadre de la tenue de l'événement Jamboree 2019 - Coupe du monde FIS de snowboard et de ski acrobatique de Québec, en 2019

Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de 
l'événement Pentathlon des neiges, en 2019

Bail entre la Ville de Québec et le Domaine du Couvent de Beauport inc., relatif à la location d'espaces situés au 11, avenue du Couvent - 
Arrondissement de Beauport

Acceptation d'une offre d'achat présentée par Immeubles Robichaud inc. à l'égard d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 279 228
du cadastre du Québec, situé sur le territoire de l'Espace d'innovation Chauveau, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - 
Établissement d'une servitude réelle, perpétuelle et réciproque de passage consentie par la Ville sur le lot 6 279 227 du même cadastre - 
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements - Divers 
travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans certains arrondissements

Autorisation pour la demande d'aide financière soumise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du 1er appel à projets
du Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source

Mise en oeuvre de l'axe 14 de l'Entente de développement culturel 2018-2020 et versement d'une première tranche d'aide financière aux trois 
organismes visés

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-295.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2019&Sommaire=BE2019-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2019&Sommaire=BE2019-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2019&Sommaire=CU2019-007.pdf
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CV-2019-0135

CV-2019-0136

CV-2019-0137

CV-2019-0138

CV-2019-0139

CV-2019-0140

CV-2019-0141

Résolution

DE2019-040

DG2019-006

LS2019-009

PA2019-016

RH2019-037

RH2019-061

GA2019-002

RH2019-117

Sommaire 
décisionnel

Acceptation d'une offre d'achat présentée par 11062301 Canada inc. à l'égard d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du 
lot 5 545 320, maintenant connue sous le numéro de lot 6 285 705 du cadastre du Québec, situé en bordure de la rue Pierre-Ardouin sur le 
territoire de l'Espace d'innovation Michelet, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement des Rivières

Paiement de la cotisation pour l'année 2019 à l'Union des municipalités du Québec 

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 de Québec, 
pour la réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs

Domaine Le Gendre phase 3 - Prolongement des rues William-Wood et Stanley-Cosgrove - District électoral de La Pointe-de-Sainte-Foy - 
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Modification de la résolution CV-2018-1144 relative aux affectations des postes d'ingénieur (poste no 39960) et de technicien en génie civil (poste 
no 36562) au Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun

Adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois des jeunes des centres jeunesse de l'Union des municipalités du Québec, en 2019

Mandat de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Cindy Gendron (ID. 169439), à titre de directrice du Service des 
ressources humaines

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Greffe_et_archives&Annee=2019&Sommaire=GA2019-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2019&Sommaire=RH2019-117.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2019&Sommaire=DG2019-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2019&Sommaire=RH2019-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2019&Sommaire=RH2019-037.pdf
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CV-2019-0142

CV-2019-0143

CV-2019-0144

CV-2019-0145

CV-2019-0146

CV-2019-0147

CV-2019-0148

CV-2019-0149

CV-2019-0150

Résolution

AP2019-020

AP2019-025

DE2019-021

PI2018-011

RH2019-064

RH2019-069

AP2019-044

IN2019-007

TM2019-003

Sommaire 
décisionnel

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des logiciels et progiciels 
Unicité, Constat Express et Genero pour le Service des affaires juridiques - Cour municipale (Dossier 46606)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat pour la fourniture de divers filtres de ventilation pour bâtiments 
(VQ-47324)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution CA-2015-0295 relative à l'affectation au domaine privé de la 
Ville d'un immeuble désigné comme étant trois parties du lot 427 du cadastre de la paroisse de Saint-Tite, circonscription foncière de Montmorency

Adoption du Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024 - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Schéma
de couverture de risques en incendie 2019-2024

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Daniel Genest (ID. 
169991) à titre de directeur de projet - Réseau structurant de transport en commun, conception et réalisation

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la nomenclature des emplois professionnels

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de services professionnels et techniques entre la Ville de Québec et L'Association 
pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (L'APEL), relative à la réalisation de projets supplémentaires pour 
approfondir les connaissances sur l'eau et orienter les efforts pour sa protection (Dossier 53148)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services professionnels et 
techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des 
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1255

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 zone de permis de stationnement 27, R.A.V.Q. 1236

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2019&Sommaire=IN2019-007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2019&Sommaire=RH2019-064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Protection_contre_incendie&Annee=2018&Sommaire=PI2018-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2019&Sommaire=RH2019-069.pdf
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CV-2019-0151

CV-2019-0152

CV-2019-0153

AM-2019-0154

CV-2019-0155

AM-2019-0156

Résolution

TM2019-005

TM2019-010

TM2019-018

A3DA2018-024

PA2019-011

PA2019-011

Sommaire 
décisionnel

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 une nouvelle zone de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1237

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 zone de permis de stationnement 4, R.A.V.Q. 1235

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 l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge, R.A.V.Q. 1243

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

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 salubrité des bâtiments et des constructions relativement à l'acquisition d'un 
immeuble détérioré, R.V.Q. 2701, et dépôt du projet de règlement

Adoption du projet de 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

Avis de motion relatif au 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 

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2018&Sommaire=A3DA2018-024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-011.pdf
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AM-2019-0157

CV-2019-0158

AM-2019-0159

CV-2019-0160

CV-2019-0161

CV-2019-0162

CV-2019-0163

CV-2019-0164

Résolution

IN2019-006

IN2019-006

LS2018-138

LS2018-138

PA2018-173

PA2019-015

FN2019-001

TM2019-014

Sommaire 
décisionnel

Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux, des services professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets 
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. 2758, et dépôt du 
projet de règlement

Appropriation de 11 791 400 $ à même le fonds général de la Ville

Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réaménagement du Centre sportif de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des 
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2753, et dépôt du projet de règlement

Appropriation de 660 000 $ à même le fonds général de la Ville

Adoption des règlements

Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au 
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2742

Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux relativement à la zone 33217Mc, R.V.Q. 2744

Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 2749

Règlement sur des interventions en matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signalisation et de systèmes de 
transport intelligent sur le réseau routier municipal à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2751

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2019&Sommaire=FN2019-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2019&Sommaire=IN2019-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-138.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-138.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2019&Sommaire=IN2019-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-173.pdf
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Résolution Sommaire 
décisionnel

Deuxième période de questions des citoyens

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

Clôture de la séance

Titre du sommaire décisionnel


