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CV-2020-0534

CV-2020-0535

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 15 juin 2020

Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue 
le 17 juin 2020 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
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf
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CV-2020-0536

CV-2020-0537

CV-2020-0538

CV-2020-0539

CV-2020-0540

Résolution

PA2020-087

Sommaire 
décisionnel

Nouvel avis de proposition

Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau lors de la séance du conseil de la ville du 15 juin 2020 relativement aux scénarios
de conversion de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain 

Proposition sans préavis

Félicitations au docteur François Desbiens

Hommage à monsieur Jacques Delisle et sincères condoléances à sa famille

Félicitations à Ès trad

Félicitations à monsieur Jean Pilote

Rapports du comité exécutif

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-087.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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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=&Sommaire=.pdf
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CV-2020-0541

CV-2020-0542

CV-2020-0543

CV-2020-0544

CV-2020-0545

CV-2020-0546

CV-2020-0547

Résolution

AP2020-373

LS2020-104

AP2020-242

AP2020-452

DE2020-192

LS2020-110

PA2020-078

Sommaire 
décisionnel

Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 2 à l'entente de gestion entre la 
Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux inc., relative à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements 
récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 (Dossier 64763)

Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec
et la Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair, relative au versement d'un soutien financier annuel supplémentaire pour les années 2020 
et 2021, afin de soutenir l'organisme dans son offre de service

Avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et Les YMCA du Québec relative à la gestion du centre communautaire YMCA-Saint-Roch 
(Dossier 73530) 

Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - Engagement de crédit relatif au contrat pour l'entretien sanitaire et 
l'entretien des surfaces glacées - Aréna des Deux Glaces (Appel d'offres public 73721)

Abrogation de la résolution CV-2020-0115 - Acquisition à des fins municipales de deux immeubles sis en bordure de l'avenue du Sault et de la rue 
de la Sérénité, connus et désignés comme étant les lots 1 989 287, 1 989 289, 2 341 785 et 6 041 986 du cadastre du Québec - 
Arrondissement de Beauport

Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Modification à l'engagement de crédit relatif à l'avenant à l'entente entre la Ville de 
Québec et la Société historique de Québec, relative à une aide au loyer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020

Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption du Règlement 
R.V.Q. 2869

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-110.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-242.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-452.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-104.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-373.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-192.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-078.pdf
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CV-2020-0548

CV-2020-0549

CV-2020-0550

CV-2020-0551

CV-2020-0552

CV-2020-0553

CV-2020-0554

Résolution

AP2020-426

AP2020-431

AP2020-434

AP2020-435

AP2020-480

AP2020-489

BE2020-047

Sommaire 
décisionnel

Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Modification à l'engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 1 à l'entente de 
gestion entre la Ville de Québec et le Centre communautaire Jean-Guy Drolet aussi connu sous le nom le Centre récréatif Saint-François-
d'Assise inc., relative à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou 
sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 (dossier 73976)

Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Modification à l'engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 1 à l'entente de 
gestion entre la Ville de Québec et les Loisirs Montcalm inc., relative à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de 
certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 
(dossier 73980)

Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -  Modification à l'engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 1 à l'entente de 
gestion entre la Ville de Québec et le Patro Roc-Amadour (1978) inc., relative à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la 
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er avril 2018 au 
31 mars 2021 (dossier 73983)

Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Modification à l'engagement de crédit relatif à l'avenant numéro 2 à l'entente de 
gestion entre la Ville de Québec et le Centre Durocher, relative à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de certains 
lieux et équipements récréatifs ou sportifs de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 (dossier 
72902)

Entente entre la Ville de Québec et Le Pignon Bleu, la maison pour grandir, relative à la mise en oeuvre du service d'aide alimentaire durant la période 
estivale, aux enfants fréquentant les camps de jour situés dans les quartiers défavorisés de la ville de Québec, pour la période du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2022 (Dossier 74045)

Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec, relative au versement d'une somme pour l'acquisition, au nom de la Ville, de 
documents nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales pour l'année 2020 (Dossier 53222)

Ententes entre la Ville de Québec et cinq compagnies de production relatives aux versements de subventions dans le cadre de l'appel de projets du 
21 avril 2020 pour le Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-489.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-434.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-435.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-431.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-426.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-480.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2020&Sommaire=BE2020-047.pdf
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CV-2020-0556

CV-2020-0557

CV-2020-0558

CV-2020-0559

CV-2020-0560

CV-2020-0561

CV-2020-0562

CV-2020-0563

Résolution

BE2020-048

BE2020-049

BE2020-054

BE2020-058

DE2020-125

DE2020-243

DE2020-284

DE2020-337

DE2020-338

Sommaire 
décisionnel

Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relative au versement d'une somme annuelle pour la réalisation de l'événement 
Grands Feux Loto-Québec en 2019, 2020 et 2021

Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de 
l'événement Envol et Macadam, en 2020

Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la 
tenue de l'événement Québec en toutes lettres, en 2020

Avenant à l'entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de Québec, relative à la réalisation de l'événement Festival de cinéma 
de la ville de Québec, en 2020

Abrogation de la résolution CV-2019-0600 - Autorisation de rembourser le dépôt de la vente d'un immeuble sis sur le boulevard Henri-Bourassa, 
connu et désigné comme étant le lot 1 240 582 du cadastre du Québec - Arrondissement de Charlesbourg

Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble sis au 1725, rue des Ingénieurs, connu et désigné comme étant 
les lots 3 484 220 et 3 620 930 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières

Acceptation d'une offre d'achat présentée par DECTRONIQUE (1984) inc. à l'égard d'un immeuble connu et désigné comme étant le numéro de lot 
6 360 924 du cadastre du Québec, situé sur le territoire du Parc technologique du Québec métropolitain, à des fins de haute technologie ou de 
recherche - Arrondissement des Rivières

Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de la rue des Moqueurs, connu et désigné comme étant le lot 5 725 734 du
cadastre du Québec, et vente de ce même lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de la rue des Moqueurs, connu et désigné comme étant le lot 5 725 733 du
cadastre du Québec, et vente de ce même lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2020&Sommaire=BE2020-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-337.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-125.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-338.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2020&Sommaire=BE2020-048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2020&Sommaire=BE2020-058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2020&Sommaire=BE2020-049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-284.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-243.pdf
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CV-2020-0564

CV-2020-0565

CV-2020-0566

CV-2020-0567

CV-2020-0568

CV-2020-0569

CV-2020-0570

CV-2020-0571

Résolution

DE2020-339

DE2020-340

DE2020-415

DE2020-472

VC2020-006

LS2020-137

PA2020-086

RH2020-544

Sommaire 
décisionnel

Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de la rue des Moqueurs, connu et désigné comme étant le lot 5 725 730, 
du cadastre du Québec et vente de ce même lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Autorisation de prolongation du délai d'obtention du permis de construction pour la réalisation du projet sur l'immeuble connu et désigné comme étant 
les lots 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Acceptation d'une offre d'achat présentée par Vantage Data Centers Canada Qc23, Limited Partnership à l'égard d'un immeuble connu et désigné 
comme étant une partie des lots 3 781 113 et 1 533 665 du cadastre du Québec, situé sur le territoire du Parc technologique du Québec 
métropolitain, à des fins de haute technologie ou de recherche - Compensation pour le fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et 
d'espaces naturels - Arrondissement des Rivières

Autorisation de cession par le Groupe immobilier Tanguay inc. aux Emballages L. Boucher inc., de tous leurs droits résultant de l'acte de vente d'un 
immeuble connu et désigné comme étant les lots 5 442 983 et 5 557 818 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge

Appropriation d'une somme à même l'excédent de fonctionnements affectés pour des travaux d'aménagement aux dépôts à neige existants de 
proximité

Résiliation du statut d'organisme à portée municipale à l'organisme Association des kitesurfers et véliplanchistes de Québec

Réaménagement du bassin de rétention de Venise pour permettre la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée - sans implication 
financière - avec servitude - Arrondissement des Rivières - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf

Nomination de madame Karine Gingras-Royer (ID. 177354) à l'emploi d'assistante-greffière d'arrondissement à la direction des Arrondissements des 
Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout

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=2020&Sommaire=PA2020-086.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-339.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-472.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2020&Sommaire=RH2020-544.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-415.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-340.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-137.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Entretien_voies_circulation&Annee=2020&Sommaire=VC2020-006.pdf
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CV-2020-0572

CV-2020-0573

CV-2020-0574

CV-2020-0575

CV-2020-0576

CV-2020-0577

CV-2020-0578

CV-2020-0579

CV-2020-0580

Résolution

AP2020-395

AP2020-405

AP2020-438

DE2020-288

OM2020-002

RH2020-512

RH2020-517

RH2020-520

AP2020-387

Sommaire 
décisionnel

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat pour la migration de cinq systèmes de pompes d'effluent de 
technologie KSB - Station de traitement des eaux usées Est (Dossier 73801)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat pour la migration d'un système de mesure des émissions en 
continu ABB - Incinérateur de Québec (Dossier 73993)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels juridiques - 
Services d'enquêteur pour plaintes d'harcèlement psychologique (Dossier 53279)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis au 7535, boulevard de l'Ormière, 
connu et désigné comme étant le lot 1 257 762 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états financiers 2019 de l'Office municipal d'habitation de Québec

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Éric Racine (ID. 012799), à 
titre de directeur du Service de l'évaluation

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Catherine Chénier (ID. 028061),
à titre de directrice d'Expocité

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la création du poste de directeur associé du Service de l'évaluation et le contrat d'engagement 
entre la Ville de Québec et monsieur Richard Côté (ID. 012596)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels - Réalisation 
d'études environnementales relatives à des projets spéciaux - 2019-2022 (Appel d'offres public 53249)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-438.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2020&Sommaire=RH2020-520.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=O_M_H_Q&Annee=2020&Sommaire=OM2020-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-387.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-395.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-288.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-405.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2020&Sommaire=RH2020-517.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2020&Sommaire=RH2020-512.pdf
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CV-2020-0581

CV-2020-0582

CV-2020-0583

CV-2020-0584

CV-2020-0585

CV-2020-0586

CV-2020-0587

CV-2020-0588

CV-2020-0589

Résolution

AP2020-403

AP2020-427

AP2020-457

DE2020-246

PA2020-079

TE2020-005

AP2020-392

AP2020-393

AP2020-459

Sommaire 
décisionnel

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'acquisition et d'implantation d'une solution 
de répartition assistée par ordinateur (RAO) - Centre 9-1-1 (VQ-46868)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la participation de la Ville de Québec au projet de recherche Développement de procédés 
électrolytiques de récupération et réutilisation des sels de chlorure issus des eaux de déglaçage routier en vue de la désinfection des eaux potables 
sous la responsabilité de l'Institut national de la recherche scientifique (Dossier 73010)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat pour la maintenance et la calibration des analyseurs de gaz ABB - 
Incinérateur de Québec (Dossier 74010)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et 9367-7292 Québec inc. (Groupe Neuro Solutions), 
relative au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Valo-Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet 
Commercialisation de l'application HERO en Amérique du Nord (Canada et États-Unis)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement N° 2020-623 modifiant le Règlement N° 915-93 relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architecturale en assujettissant certains travaux à des objectifs et critères d'évaluation dans une partie du secteur 
de zone PB-3 (îlot paroissial), de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'acquisition et d'installation 
d'équipements automatisés pour les activités d'analyse physicochimique et microbiologique de l'eau et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts 
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1347

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec 
(11 contrats) - Contrats débutant en 2020 (Appel d'offres public 73404)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de la ville de Québec 
(8 contrats) - Contrats débutant en 2020 (Appel d'offres public 73405)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le déneigement de certaines rues de la 
ville de Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zone 6C003 (Appel d'offres public 52218)

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-457.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-393.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-079.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-459.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-403.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-246.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-427.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-392.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2020&Sommaire=TE2020-005.pdf
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CV-2020-0590

CV-2020-0591

CV-2020-0592

CV-2020-0593

CV-2020-0594

CV-2020-0595

CV-2020-0596

CV-2020-0597

CV-2020-0598

Résolution

AP2020-467

AP2020-471

AP2020-477

AP2020-488

AP2020-490

AP2020-497

AP2020-501

AP2020-528

DE2020-368

Sommaire 
décisionnel

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat pour la fourniture d'équipements et de services pour le système de 
contrôle Emerson (Dossier 74039)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de certaines rues de la 
ville de Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2019 - Zone CLE0004 (Appel d'offres public 61146)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de certaines rues de la 
ville de Québec (3 contrats) - Contrats débutant en 2019 - Zone CLE0007 (Appel d'offres public 61140)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de services professionnels entre la Ville de Québec et 
Québec numérique, relative au déploiement du projet Québec 100 % numérique - Phase 2 (Dossier 74052)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le déneigement de certaines rues de la 
ville de Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2019 - Zone CLE0003 (Appel d'offres public 61146)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de biolite de type L2.7 en vrac - 
Traitement des eaux (Dossier 74066)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement à Bell Canada des dépenses pour des services professionnels et techniques 
requis, relatifs au déplacement de ses installations (phases conception détaillée et réalisation) dans le cadre du projet de Réseau structurant de 
transport en commun (Dossier 73180)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de développement 
économique pour la région de Québec, pour des services professionnels et techniques spécialisés en développement économique en lien avec la 
Vision entrepreneuriale Québec 2023 (Dossier 74107)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 2 à l'entente entre la Ville de Québec et La Coopérative des Horticulteurs 
de Québec, relative à la gestion du Grand Marché de Québec, et la convention de financement entre la Ville de Québec et La Coopérative des
Horticulteurs de Québec, relative à l'octroi d'un financement à terme maximal dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet 
Relance commerciale post COVID-19

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-477.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-528.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-490.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-368.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-467.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-488.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-471.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-501.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-497.pdf
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CV-2020-0599

CV-2020-0600

CV-2020-0601

CV-2020-0602

CV-2020-0603

CV-2020-0604

CV-2020-0605

CV-2020-0606

Résolution

DE2020-408

DE2020-413

DE2020-419

DE2020-420

DE2020-422

DE2020-438

DE2020-439

DG2020-019

Sommaire 
décisionnel

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et Monnaie Locale Complémentaire Québec, relative au 
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Plan commerce 2020-2022 de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet 
Dollars solidaires - entreprises hors territoires de SDC

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition d'un immeuble sur le boulevard Hochelaga, connu et désigné comme étant une 
partie des lots 2 172 115, 2 172 120, 2 172 124, 2 172 126 à 2 172 128, 2 172 133 à 2 172 138 et deux parties du 
lot 2 172 129 du cadastre du Québec - Établissement d'une servitude réelle temporaire pour un muret en faveur de la Ville sur une partie des 
lots 2 172 120, 2 172 124, 2 172 126, 2 172 127, 2 172 129 du même cadastre

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la résolution CA-2019-0435 - Affectation au domaine privé de la Ville et 
vente d'un immeuble sis au 164, rue Racine, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 274 918 du cadastre du Québec 

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abandon d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur d'Hydro-Québec, publiée sous le 
numéro 203 629, sur une partie du lot 6 348 252 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'addenda numéro 1 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre responsable de 
la région de la Capitale-Nationale, relativement à l'entente de délégation du Fonds de la région de la Capitale-Nationale

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et Québec numérique, relative au versement d'une 
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et d'accompagnement d'entreprises 
de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet 42 Québec 

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des membres à la Commission d'ExpoCité

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-439.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-408.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-420.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2020&Sommaire=DG2020-019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-419.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-413.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-438.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-422.pdf
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CV-2020-0607

CV-2020-0608

CV-2020-0609

CV-2020-0610

CV-2020-0611

CV-2020-0612

CV-2020-0613

Résolution

DG2020-023

FN2020-035

IN2020-015

RH2020-499

TE2020-009

TE2020-014

SO2020-003

Sommaire 
décisionnel

Appropriation d'un montant à même l'excédent de fonctionnement affecté de prévoyance de proximité pour la situation d'exception liée à la pandémie 
de la COVID-19 - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant à même l'excédent de fonctionnement affecté 
de prévoyance d'agglomération pour la situation d'exception liée à la pandémie de la COVID-19

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement No 385 décrétant un emprunt n'excédant pas 1 800 000 
000 $ afin de financer la subvention à être versée par le ministère des Transports dans le cadre du projet de Réseau structurant de transport en 
commun de la Ville de Québec, du Réseau de transport de la Capitale

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 
relative à l'octroi d'une aide financière pour le projet Assainissement des eaux usées, phase 5 - Plage du Foulon, de l'arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge, dans le cadre du sous-volet 2.1 du programme gouvernemental Fonds Chantiers Canada-Québec 
(dossier numéro 810339)

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de l'annexe K de la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession à des fins municipales de la convention de superficie par le Centre de recherche 
industrielle du Québec inc. (CRIQ) en faveur de la Ville d'un immeuble sis au 105, boulevard Henri-Bourassa, connu et désigné comme étant le 
lot 5 375 835 du cadastre du Québec, et affectation au domaine public d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 375 835 du 
même cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly, 
relative à la fourniture temporaire d'eau potable par la Ville à la Municipalité

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement de mandats de deux administratrices au sein du conseil d'administration de la 
Société municipale d'habitation Champlain

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

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2020&Sommaire=TE2020-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2020&Sommaire=IN2020-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2020&Sommaire=RH2020-499.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2020&Sommaire=FN2020-035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2020&Sommaire=DG2020-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2020&Sommaire=TE2020-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=S_O_M_H_A_C&Annee=2020&Sommaire=SO2020-003.pdf
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AM-2020-0614

CV-2020-0615

AM-2020-0616

CV-2020-0617

AM-2020-0618

CV-2020-0619

AM-2020-0620

Résolution

PI2020-006

PA2020-080

PA2020-080

PA2020-081

PA2020-081

PA2020-084

PA2020-084

Sommaire 
décisionnel

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 prévention des incendies relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2866, et 
dépôt du projet de règlement

Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54086Mb afin 
d'assurer sa conformité aux règles harmonisées relatives aux groupes d'usages en matière d'hébergement touristique, R.V.Q. 2805, et autorisation de
remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption

Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54086Mb afin 
d'assurer sa conformité aux règles harmonisées relatives aux groupes d'usages en matière d'hébergement touristique, R.V.Q. 2805

Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement d'éducation et de formation sur le lot numéro 6 337 537 du 
cadastre du Québec, R.V.Q. 2872, et autorisation de remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux fins de la 
continuité du processus d'adoption

Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement d'éducation et de formation sur le lot numéro 6 337 537 du 
cadastre du Québec, R.V.Q. 2872

Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme 
particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2854, et autorisation de remplacer l'assemblée publique de consultation par 
une consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption

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 secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2854

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Protection_contre_incendie&Annee=2020&Sommaire=PI2020-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-084.pdf
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AM-2020-0621

CV-2020-0622

AM-2020-0623

CV-2020-0624

CV-2020-0625

CV-2020-0626

CV-2020-0627

CV-2020-0628

Résolution

PA2020-039

PA2020-083

PA2020-083

PA2020-083

PA2019-167

PA2020-028

PA2020-016

PA2020-010

Sommaire 
décisionnel

Avis de motion relatif au 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, et dépôt du projet de règlement

Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme 
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2894, et autorisation de remplacer l'assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite

Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme 
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2894

Adoption d'une résolution sur le contrôle intérimaire limitant la hauteur maximale dans l'aire d'affectation détaillée M_SA_3 du programme particulier 
d'urbanisme pour la colline Parlementaire

Adoption des règlements

Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux relativement aux zones 22112Cb, 22116Ia et 41104Hc, 
R.V.Q. 2812

Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à 
l'assujettissement de certains bâtiments d'habitation à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, R.V.Q. 2818

Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à certaines parties 
du territoire situées dans des zones à risque d'inondation, R.V.Q. 2822

Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à la garde de 
poules associée à de l'habitation, R.V.Q. 2833

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-039.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-083.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-083.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-083.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-167.pdf
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CV-2020-0629

CV-2020-0630

CV-2020-0631

CV-2020-0632

CV-2020-0633

CV-2020-0634

CV-2020-0635

CV-2020-0636

CV-2020-0637

Résolution

PA2020-062

PA2020-056

PA2020-072

PA2020-085

CU2020-037

DE2020-160

PA2020-074

FN2020-032

TE2020-013

Sommaire 
décisionnel

Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement aux sites de bâtiments à valeur 
patrimoniale, R.V.Q. 2855

Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux logements 
supplémentaires dans les zones agricoles et forestières, R.V.Q. 2862

Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux aires d'attente 
ou de virage des services de transport en commun et aux contenants enfouis de matières résiduelles, R.V.Q. 2863

Règlement sur le programme de subvention visant la restauration de bâtiments à valeur patrimoniale ou situés dans des secteurs patrimoniaux, R.V.Q. 
2868, tel que modifié

Règlement sur des travaux d'aménagement de l'agora sur le site de la maison Girardin située dans l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt 
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2870

Règlement sur le programme de compensation aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d'infrastructure majeurs 
sur une rue de la ville, à l'exclusion d'une rue du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, R.V.Q. 2871

Règlement sur le programme de subvention visant la revitalisation des ruelles de Limoilou, R.V.Q. 2876

Règlement modifiant le Règlement sur la réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne ville de Québec 
relativement à la politique de placement, R.V.Q. 2879

Règlement sur le remplacement des branchements privés d'eau potable en plomb et sur le programme de subvention s'y rattachant, R.V.Q. 2884, tel 
que modifié

Titre du sommaire décisionnel

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-072.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2020&Sommaire=FN2020-032.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2020&Sommaire=CU2020-037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2020&Sommaire=TE2020-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-062.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-085.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2020&Sommaire=PA2020-074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-160.pdf
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CV-2020-0638

CV-2020-0639

CV-2020-0640

CV-2020-0641

CV-2020-0642

CV-2020-0643

CV-2020-0644

Résolution

TM2020-106

DE2020-326

DE2020-330

DE2020-329

DE2020-327

DE2020-331

BE2020-051

Sommaire 
décisionnel

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 rues 
partagées, R.V.Q. 2886

Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2020, 
R.V.Q. 2887

Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial de Montcalm pour l'exercice financier 2020, 
R.V.Q. 2888

Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice financier 2020,
R.V.Q. 2889

Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial Centre-Ville de Québec pour l'exercice financier 2020, 
R.V.Q. 2890

Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice financier 2020, 
R.V.Q. 2891

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 du permis d'amuseur public, R.V.Q. 2892

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=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-331.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-330.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-329.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-326.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-106.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2020&Sommaire=DE2020-327.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2020&Sommaire=BE2020-051.pdf
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