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CV-2019-0327

CV-2019-0328

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 1er avril 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 3 avril 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
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CV-2019-0329

CV-2019-0330

CV-2019-0331

CV-2019-0332

Résolution Sommaire 
décisionnel

Nouvel avis de proposition

Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

Proposition sans préavis

Félicitations aux organisateurs de la première édition du Festival de robotique

Bonne retraite à monsieur Rodrigue Bédard, commerçant du Vieux-Québec

Remerciements à monsieur Roland Lepage pour son important geste philanthropique au bénéfice du Musée de la civilisation

Félicitations au Centre d'action bénévole Aide23

Rapports du comité exécutif

Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

Titre du sommaire décisionnel
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CV-2019-0333

CV-2019-0334

CV-2019-0335

CV-2019-0336

CV-2019-0337

CV-2019-0338

CV-2019-0339

CV-2019-0340

CV-2019-0341

Résolution

DE2019-024

DE2019-095

IN2019-010

LS2019-079

CU2019-019

DE2019-042

DE2019-079

DE2019-090

DE2019-091

Sommaire 
décisionnel

Abrogation de la résolution CV-2017-0483 - Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie du lot 5 344 106 du 
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Autorisation de la cession par Capwood Construction inc. à Cap-des-Régions Vieux-Québec S.E.C. de tous ses droits lui résultant de l'appel public
de propositions 51620 -Arrondissement de La Cité-Limoilou

Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de saisir le comité d'arbitrage de l'agglomération de Québec afin de déterminer les 
conduites d'aqueduc et d'égout construites à compter du 25 octobre 2007 qui relèvent de la compétence d'agglomération et nomination d'un 
membre sur ce comité désigné par la Ville de Québec

Autorisation de libérer des sommes inutilisées qui sont affectées à des projets terminés admissibles au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de 
jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Avenant à la convention entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications relative à une aide financière pour la réalisation 
du projet Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, pour l'année 2018

Affectation au domaine privé de la Ville des lots 5 442 983 et 5 557 818 du cadastre du Québec, situés sur le territoire du parc industriel 
Colbert, secteur ouest - Acceptation d'une offre d'achat présentée par Groupe commercial AMT inc. et/ou Groupe immobilier Tanguay inc. à 
l'égard des mêmes lots - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Protocole d'entente entre la Ville de Québec et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, relatif à l'octroi d'une aide financière pour le 
prolongement des conduites sanitaires et d'aqueduc, pour la réalisation de la phase 1 du nouvel Espace d'innovation Chauveau, dans le cadre du 
sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, dossier numéro 550043

Acquisition par la Ville d'un immeuble situé en bordure de la rue du Court-Métrage connu et désigné comme étant les lots 1 108 427, 
1 108 430, 1 108 437, 1 108 469, 4 105 062 et 5 646 651 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Vente d'un immeuble situé en bordure de la rue du Court-Métrage connu et désigné comme étant les lots 1 108 427, 1 108 430, 1 108 437, 
1 108 469, 4 105 062 et 5 646 651 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2019&Sommaire=IN2019-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-090.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-042.pdf
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CV-2019-0342

CV-2019-0343

CV-2019-0344

CV-2019-0345

CV-2019-0346

CV-2019-0347

CV-2019-0348

CV-2019-0349

Résolution

PA2019-050

DE2019-112

LS2019-117

AP2019-162

AP2019-168

DE2019-081

AP2019-166

AP2019-183

Sommaire 
décisionnel

Modification de la résolution CV-2017-0740 relative au déplacement de conduites d'égout et d'aqueduc sur l'avenue Charles-Huot - District de 
Saint-Louis-Sillery - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Bail entre la Ville de Québec et Aux Deux Moulins Développement inc., relatif à la location d'un site d'hébertisme aérien situé dans le parc 
Chauveau - Arrondissement des Rivières

Amendements à la Politique d'attribution et de tarification des heures de glace

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat de services professionnels - Réalisation d'études environnementales 
relatives à des projets spéciaux - 2019 à 2022 (Appel d'offres public 53249)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de gré à gré avec Mack Ste-Foy inc., relative au service de réparation de 
camions lourds et intermédiaires incluant pièces (Dossier 53560)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution CA-2018-0445 relative à l'acquisition de gré à gré 
ou par expropriation d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc sur une partie du lot 2 814 764 du cadastre du Québec - Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux - du 
1er mai 2019 au 30 avril 2023 (Appel d'offres public 53288)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des contrats de licences d'utilisation des produits SAP pour une période 
d'un an, soit du 31 juillet 2019 jusqu'au 30 juillet 2020 (Dossier 42209)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-166.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-183.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-117.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-112.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2019&Sommaire=AP2019-168.pdf
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CV-2019-0350

CV-2019-0351

CV-2019-0352

CV-2019-0353

CV-2019-0354

CV-2019-0355

CV-2019-0356

CV-2019-0357

Résolution

A3GT2019-089

DE2019-078

RH2019-286

TE2019-005

DE2019-023

DE2019-089

DE2019-098

RH2019-320

Sommaire 
décisionnel

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un 
projet d'habitation sur le lot numéro 5 474 645 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de logement social relativement à la distance
du bâtiment de la ligne de lot du côté de l'avenue Saint-Rédempteur, R.A.V.Q. 1265

Protocole d'entente entre la Ville de Québec et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, relatif à l'octroi d'une aide financière pour 
l'aménagement des voies d'accès et des infrastructures de services du nouvel Espace d'innovation Chauveau, dans le cadre du sous-volet 2.1 du 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (Dossier 550035) et autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, ledit protocole

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

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine 
de Québec, relative à l'analyse, par le laboratoire de la Division de la qualité de l'eau et du soutien technique, des échantillons d'eau qui seront 
prélevés dans le cadre du projet Réseau de suivi de la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent et de certains tributaires sur le territoire de la CMQ et
des municipalités riveraines de la MRC de Bellechasse

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les baux entre la Ville de Québec et divers locateurs, relatifs à la location de sites d'antennes 
requis dans le cadre du projet Service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec - Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles et de La Cité-Limoilou, Villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Lévis

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville de Québec et la Société des alcools du Québec, relatif à la location d'un 
espace commercial situé au 250, boulevard Wilfrid-Hamel, édifice M

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et Zilia inc., relative au versement d'une subvention, dans 
le cadre du volet Valo-Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Commercialisation d'une technologie 
d'oxymétrie oculaire

Création d'un poste de directeur des communications au Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun et approbation du contrat 
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François Giroux (ID. 141630)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-089.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2019&Sommaire=RH2019-286.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2019&Sommaire=TE2019-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoriale&Annee=2019&Sommaire=A3GT2019-089.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-098.pdf
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CV-2019-0358

AM-2019-0359

AM-2019-0360

CV-2019-0361

AM-2019-0362

AM-2019-0363

Résolution

PA2019-040

PA2019-040

PA2019-056

PA2019-051

PA2019-051

PA2019-052

Sommaire 
décisionnel

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

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 un secteur situé au nord de la rue du Villonet, R.V.Q. 2662

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 un secteur situé au nord de la rue du Villonet, R.V.Q. 2662

Avis de motion relatif au 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, 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 grandes 
affectations, aux densités d'occupation du sol ainsi qu'au Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2767

Avis de motion relatif au 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

Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les camions-restaurants et 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 aux camions-restaurants, R.V.Q. 2772, et dépôt du projet de 
règlement

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-051.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-051.pdf
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CV-2019-0364

AM-2019-0365

CV-2019-0366

AM-2019-0367

CV-2019-0368

CV-2019-0369

Résolution

PA2019-053

PA2019-053

PA2019-044

PA2019-044

DE2019-075

PA2019-038

Sommaire 
décisionnel

Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme 
relativement aux unités mobiles de restauration, R.V.Q. 2773

Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme 
relativement aux unités mobiles de restauration, R.V.Q. 2773

Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme 
particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2748

Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme 
particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2748 

Adoption des règlements

Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial centre-ville de Québec pour l'exercice financier 2019, 
R.V.Q. 2761

Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès Famille relativement à l'utilisation de la mise de fonds non traditionnelle, R.V.Q. 2769

Deuxième période de questions des citoyens

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

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-075.pdf


2019-04-16 15:52

Séance du conseil de la ville du 15 avril 2019 à 17:00 heures

Tableau des décisions Mise à jour le :

Page 8 de 8

Résolution Sommaire 
décisionnel

Clôture de la séance

Titre du sommaire décisionnel


