
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 27 avril 2016 à 13 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-0636 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public La rencontre pour la
Place Jean-Béliveau située devant le Centre Vidéotron (dossier 48532) -
AP2016-138   (CT-2289515) — (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adjudication, à 9302-8132 Québec inc., du contrat pour l'acquisition d'une
oeuvre d'art public pour la Place Jean-Béliveau située devant le Centre
Vidéotron, à une somme de 978 474 $, excluant les taxes, conformément à
sa proposition du 18 mars 2016;

1°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales à signer le contrat d'exécution avec le collectif d'artistes.

2°
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CE-2016-0637 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de
services professionnels en vue de l'optimisation de la performance du
bâtiment pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (dossier 48384) -
AP2016-189  (Abrogée par CE-2016-0746)  (CT-2290027) — (Ra-1929)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'abstiendra de participer
aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le vote
sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un fournisseur de services de la Ville.
Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient à
décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens ainsi
de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du comité exécutif. »

Elle quitte la séance à 13 h 37.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adjudication, à SNC-Lavalin inc., ABCP architecture, Gagnon Letellier
Cyr Richard Mathieu & Associés, Architectes (GLCRM) et Populous inc.,
regroupées au sein du consortium Équipe Intégrée SAGP, du contrat de
services professionnels en vue de l'optimisation de la performance du
bâtiment pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, à une somme
estimée à 241 500 $, excluant les taxes, selon la convention de services
professionnels jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, à signer ladite convention.

2°

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance et elle préside. Il

est 13 h 39.

CE-2016-0638 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 3 relatif au contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) - AP2016
-246   (CT-2285551) — (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 173 865,72 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Services
Matrec inc., pour le transbordement de matières résiduelles de l'agglomération
de Québec, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-0639 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'achat de coffrets de contrôle et de branchement (VQ–48100)
- AP2016-256   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Franklin Empire inc., du
contrat  pour l 'achat  de coffrets  de contrôle et  de branchement
(PEP150417), pour une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48100 et aux prix
unitaires de sa soumission du 15 février 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

 
 

  
CE-2016-0640 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la délégation, par le

conseil d'agglomération au conseil de la ville, de sa compétence
relativement à la gestion de certains équipements, infrastructures et
activités d'intérêt collectif situés sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1DA2016-018   (Ra-1929)

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV-2009-0028
relative à la ratification de l'entente entre les Villes de Québec, de
Saint–Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette concernant
l'agglomération de Québec, prévoyant notamment une prise d'acte de la liste
révisée des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif;

Considérant que, dans cette liste, on retrouve des équipements, infrastructures et
activités d'intérêt collectif qui relèvent du conseil d'agglomération et qui sont
situés sur le territoire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

Considérant que, dans les faits, certains de ces équipements, infrastructures et
activités sont gérés par l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville un service relié aux
compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu des articles 48 et 49 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001),
le conseil d'agglomération doit d'abord déléguer ses compétences au conseil de
la ville pour qu'elles soient subdéléguées au conseil d'arrondissement;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement de la
délégation, au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2021, de la compétence du
conseil d'agglomération relative à la gestion des équipements, infrastructures et
activités d'intérêt collectif suivants, situés sur le territoire de l'arrondissement de
La Cité–Limoilou :

le Stade municipal de Québec;■

la patinoire de la place d'Youville;■

les activités au domaine de Maizerets et à l'Arboretum.■
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CE-2016-0641 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'utilisation d'une

partie des sommes disponibles, à même le Fonds de développement des
territoires, pour couvrir les dépenses admissibles en lien avec les activités du
Service du développement économique et des grands projets - DE2016-042 
(CT-DE2016-042) — (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

l'utilisation d'une partie des sommes, à même le Fonds de développement
des territoires, pour couvrir les dépenses admissibles en lien avec les
activités de la Division de l'entrepreneuriat et du développement régional du
Service de développement économique et des grands projets;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 1 003 526 $ à même le Fonds de
développement des territoires.

2°

  
CE-2016-0642 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le transfert de

sommes à la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation
de projets économiques structurants (R.A.V.Q. 988) - DE2016-054   (CT-
DE2016-054) — (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation de 1 003 526 $ à même
les revenus provenant de l'entente relative au Fonds de développement des
territoires et son affectation à la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat
et la réalisation de projets économiques structurants (R.A.V.Q. 988), sous
réserve de l'acceptation, par le gouvernement du Québec, du rapport du Fonds
de développement des territoires couvrant la période du 1er janvier 2015
au 6 avril 2016 et à la constatation de ce revenu au budget de fonctionnement de
l'exercice 2016.

   

 

  
CE-2016-0643 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du premier

état comparatif de l'agglomération de la Ville de Québec pour l'exercice
financier 2016 et approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 - FN2016-013   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

la prise d'acte du premier état comparatif de compétence d'agglomération
pour l'exercice financier 2016, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°
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l'autorisation pour les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une
somme de 1 844 365 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une
somme de 35 000 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2016, pour un
montant de 1 364 473 $, au bénéfice de compétence de proximité, selon
l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

   

 

  
CE-2016-0644 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

dépôt des prévisions budgétaires 2016 de la Ville de Québec, présentées au
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire -
FN2016-016   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du dépôt des prévisions
budgétaires 2016 de la Ville de Québec, présentées au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire.

   

 

  
CE-2016-0645 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de choix

fiscaux pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015 - FN2016-017 
(Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
d'autoriser la trésorière de la Ville :

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, la
révision du choix fiscal visant à affecter en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir un montant de 5 956 000 $ à titre de mesure
fiscale d'allègement à l'égard des régimes de retraite à prestations
déterminées, à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de la
crise financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée pour
la Ville et l'agglomération;

1°

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, la
révision du choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir un montant de 5 200 000 $ suite à l'établissement de la liste des
sites contaminés sous la responsabilité de la Ville et liés à des activités de

2°

24627 avril 2016

l'autorisation pour les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une
somme de 1 844 365 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation pour les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une
somme de 35 000 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2016, pour un
montant de 1 364 473 $, au bénéfice de compétence de proximité, selon
l'annexe D jointe audit sommaire.

4°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
d'autoriser la trésorière de la Ville :

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, la
révision du choix fiscal visant à affecter en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir un montant de 5 956 000 $ à titre de mesure
fiscale d'allègement à l'égard des régimes de retraite à prestations
déterminées, à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de la
crise financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée pour
la Ville et l'agglomération;

1°

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, la
révision du choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir un montant de 5 200 000 $ suite à l'établissement de la liste des
sites contaminés sous la responsabilité de la Ville et liés à des activités de

2°
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compétence de proximité, ainsi que des estimations et hypothèses visant à
projeter les dépenses futures attribuables à la décontamination;

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application de
ces choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015.

3°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la trésorière de
la Ville :

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, la
révision du choix fiscal visant à affecter en réduction des dépenses
constatées à taxer ou à pourvoir un montant de 5 956 000 $ à titre de mesure
fiscale d'allègement à l'égard des régimes de retraite à prestations
déterminées, à la suite des pertes actuarielles majeures constatées lors de la
crise financière 2008. Cette somme constitue une affectation combinée pour
la Ville et l'agglomération;

1°

à appliquer, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015, la
révision du choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou
à pourvoir un montant de 5 200 000 $, suite à l'établissement de la liste des
sites contaminés sous la responsabilité de la Ville et liés à des activités de
compétences d'agglomération, ainsi que des estimations et hypothèses visant
à projeter les dépenses futures attribuables à la décontamination;

2°

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application de
ces choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015.

3°

  
CE-2016-0646 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 324 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 11 123 400 $ concernant divers projets de maintien d'infrastructures,
d'équipements et de matériel roulant du Réseau de transport de la Capitale -
FN2016-018   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 324
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 11 123 400 $
concernant divers projets de maintien d'infrastructures, d'équipements et de
matériel roulant du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2016-0647 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

premier projet de schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec - PC2016-034   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du premier projet de schéma d'aménagement et de développement
révisé de l'agglomération de Québec;

1°

la transmission pour avis d'une copie certifiée conforme du projet mentionné
au paragraphe 1° aux instances décisionnelles concernées, soit au ministre

2°
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premier projet de schéma d'aménagement et de développement révisé de
l'agglomération de Québec - PC2016-034   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :
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révisé de l'agglomération de Québec;
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2°
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des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et à la Communauté
métropolitaine de Québec;

la prise d'acte de l'état d'avancement des travaux de la Commission
consultative sur le schéma d'aménagement ainsi que la planification de ses
travaux.

3°

   

 

 
 

 

 

CE-2016-0648 Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville de Québec et le
ministre de la Culture et des Communications - AD2016-007   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville de
Québec et le ministre de la Culture et des Communications, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0649 Autorisation aux conseils des arrondissements des Rivières, de Sainte-

Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat
de service de sciage de bordures - Saisons 2016, 2017 et 2018 (VQ–48127) -
AP2016-172   (CT-2286203, CT-2286215, CT-2286238, CT-2286267, CT-
2286302) — (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements des Rivières, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint–Charles à engager le
crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Sciage et Forage
Québec (1984) inc., du contrat de service de sciage de bordures, pour les
saisons 2016,  2017 et  2018,  à  compter  de  la  date  d 'adjudicat ion
jusqu'au 30 novembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48127 et aux prix unitaires de sa soumission du 24 février
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2017 et 2018 par les autorités compétentes.
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jusqu'au 30 novembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48127 et aux prix unitaires de sa soumission du 24 février
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
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CE-2016-0650 Avenant à la convention d'aide financière intervenue le 3 février 2016 entre
l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  l e  m i n i s t r e  d e  l a  C u l t u r e  e t  d e s
Communications, relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes
pour l'année 2015 - Autorisation du versement supplémentaire à L'Institut
canadien de Québec pour l'achat de livres numériques - CU2016-038   (CT-
CU2016-038) — (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à la convention d'aide financière intervenue
le 3 février 2016 entre la Ville de Québec et le ministre 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 2015, en vue de l'achat de divers documents numériques, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l 'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le versement d'une somme supplémentaire de 40 500 $ à L'Institut canadien
de Québec pour l'achat de livres numériques.

2°

  
CE-2016-0651 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 2 338 688 du

cadastre du Québec - Vente d'un terrain ayant front sur la rue Fiset
constitué d'une partie des lots 2 338 687 et 2 338 688 dudit cadastre -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-061   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 2 338 688 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 70,5 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle E au
plan joint au sommaire décisionnel;

1°

de vendre à Gestion L2 inc., pour une somme de 129 744 $, plus les taxes si
applicables, un immeuble connu et désigné comme étant constitué d'une
partie des lots 2 338 687 et 2 338 688 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 1 802 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle F et
parcelle E au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire.

2°

  
CE-2016-0652 Nomination d'un membre à la Commission d'urbanisme et de conservation

de Québec - DG2016-011   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, à titre de membre de
la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, en remplacement de
madame Suzanne Verreault.
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CE-2016-0653 Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2016 et approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 - FN2016-014   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

de prendre acte du premier état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2016, selon les annexes A, A1, et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une
somme de 213 386 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016,
d'une somme de 75 695 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2016,
d'une somme de 1 364 473 $, au bénéfice des compétences de
proximité, selon l 'annexe D jointe audit sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour des
travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période du 1er janvier
au 31 mars 2016, d'une somme de 37 646 $, selon l'annexe E jointe
audit sommaire.

5°

  
CE-2016-0654 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat pour l'enfouissement du

réseau aérien de Bell Canada et autorisation de la signature du formulaire
de consentement de travaux sur commande, dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du boulevard Wilfrid-
Hamel - Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2016-013   (CT-2288199)
— (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'autoriser une dépense supplémentaire de 22 014,60 $, excluant les taxes,
au mandat accordé à Bell Canada en vertu de la résolution CV–2013–0808
du 3 octobre 2013, dans le cadre du projet de réaménagement de la rue de la
Pointe-aux-Lièvres et du boulevard Wilfrid-Hamel (PSP2011568) dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire de
consentement de travaux sur commande (G86666) faisant état de
l'estimation révisée des coûts et transmis à la Ville de Québec par
Bell Canada.

2°
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CE-2016-0653 Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2016 et approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 - FN2016-014   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

de prendre acte du premier état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2016, selon les annexes A, A1, et A2 jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, d'une
somme de 213 386 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016,
d'une somme de 75 695 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2016,
d'une somme de 1 364 473 $, au bénéfice des compétences de
proximité, selon l 'annexe D jointe audit sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs à des ententes pour des
travaux d'infrastructures d'utilité publique pour la période du 1er janvier
au 31 mars 2016, d'une somme de 37 646 $, selon l'annexe E jointe
audit sommaire.

5°

  
CE-2016-0654 Avis de modification numéro 1 relatif au mandat pour l'enfouissement du

réseau aérien de Bell Canada et autorisation de la signature du formulaire
de consentement de travaux sur commande, dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du boulevard Wilfrid-
Hamel - Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2016-013   (CT-2288199)
— (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'autoriser une dépense supplémentaire de 22 014,60 $, excluant les taxes,
au mandat accordé à Bell Canada en vertu de la résolution CV–2013–0808
du 3 octobre 2013, dans le cadre du projet de réaménagement de la rue de la
Pointe-aux-Lièvres et du boulevard Wilfrid-Hamel (PSP2011568) dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire de
consentement de travaux sur commande (G86666) faisant état de
l'estimation révisée des coûts et transmis à la Ville de Québec par
Bell Canada.

2°
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CE-2016-0655 Abrogation de la résolution CV–2015–0620 - Prolongement de la rue
Georges-Émile-Lapalme et du boulevard Couture - District électoral de
Loretteville-Les Châtels - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
PC2016-025   (CT-PC2016-025) — (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'abroger la résolution CV–2015–0620 et de maintenir l'abrogation de la
résolution CV–2013–0871;

1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Groupe
Dallaire inc., comprenant notamment le prolongement de la rue
Georges–Émile-Lapalme et du boulevard Couture, sur une longueur
approximative de 342 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint au
sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir
entre les parties;

2°

d'autoriser Groupe Dallaire inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Groupe Dallaire inc.  à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour approbation, les plans et devis ainsi préparés,
après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion avec Groupe Dallaire inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés et des servitudes nécessaires en
application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation
partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E–2;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 497 189 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

  
CE-2016-0656 Modifications à l'entente intervenue le 16 mars 2016 entre la Ville de

Québec et Gestion Bolduc et Bolduc inc., relative au prolongement du
réseau d'égout sanitaire sous un tronçon de la rue Mathieu-Da Costa -
District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières
- PC2016-031   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

les modifications à l'entente intervenue le 16 mars 2016 entre la Ville de
Québec et Gestion Bolduc et Bolduc inc., relative au prolongement du
réseau d'égout sanitaire sous un tronçon de la rue Mathieu-Da Costa, dans
l'arrondissement des Rivières, selon des conditions substantiellement
conforme à celles mentionnées au document de modifications à
l'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

25127 avril 2016

CE-2016-0655 Abrogation de la résolution CV–2015–0620 - Prolongement de la rue
Georges-Émile-Lapalme et du boulevard Couture - District électoral de
Loretteville-Les Châtels - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
PC2016-025   (CT-PC2016-025) — (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'abroger la résolution CV–2015–0620 et de maintenir l'abrogation de la
résolution CV–2013–0871;

1°

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Groupe
Dallaire inc., comprenant notamment le prolongement de la rue
Georges–Émile-Lapalme et du boulevard Couture, sur une longueur
approximative de 342 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-concept joint au
sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir
entre les parties;

2°

d'autoriser Groupe Dallaire inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Groupe Dallaire inc.  à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour approbation, les plans et devis ainsi préparés,
après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion avec Groupe Dallaire inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux réalisés et des servitudes nécessaires en
application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation
partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E–2;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 497 189 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

  
CE-2016-0656 Modifications à l'entente intervenue le 16 mars 2016 entre la Ville de

Québec et Gestion Bolduc et Bolduc inc., relative au prolongement du
réseau d'égout sanitaire sous un tronçon de la rue Mathieu-Da Costa -
District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières
- PC2016-031   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

les modifications à l'entente intervenue le 16 mars 2016 entre la Ville de
Québec et Gestion Bolduc et Bolduc inc., relative au prolongement du
réseau d'égout sanitaire sous un tronçon de la rue Mathieu-Da Costa, dans
l'arrondissement des Rivières, selon des conditions substantiellement
conforme à celles mentionnées au document de modifications à
l'entente joint au sommaire décisionnel;

1°
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le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Service de la planification
et de la coordination de l'aménagement du territoire à signer ledit document.

2°

  
CE-2016-0657 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'entreposage extérieur de contenants de matières résiduelles dans les rues
publiques et les parcs, R.V.Q. 2441 - PC2016-036   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'entreposage
extérieur de contenants de matières résiduelles dans les rues publiques et les
parcs, R.V.Q. 2441.

 
 

  
CE-2016-0658 Modification de la résolution CE–2015–1224 et de la résolution

CV–2015–0615, relativement à la vente d'une partie du lot 3 890 870 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Beauport - SI2016-021  (Modifie
CE-2015-1224)  (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie la résolution CE–2015–1224, adoptée le 25 juin 2015, relative à la
vente d'une partie du lot 3 890 870 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, par le remplacement du 2e paragraphe, lequel devra se
lire comme suit :

« Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la Ville de vendre à madame Nathalie Potvin, sans garantie et à ses risques
et périls, pour un somme de 45 800 $, plus les taxes applicables, un
immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 725 765 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec (anciennement
connu comme étant une partie du lot 3 890 870 dudit cadastre), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel. »;

1°

retranche le 3e paragraphe de la résolution CE–2015–1224.2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville de modifier la résolution CV–2015–0615, adoptée le 6 juillet 2015,
relative à l'affectation au domaine privé de la Ville, d'une partie du
lot 3 890 870 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
par l'ajout d'un 2e et d'un 3e paragraphe, lesquels devront se lire comme
suit :

« de vendre à madame Nathalie Potvin, sans garantie et à ses risques et
périls, pour une somme de 45 800 $, plus les taxes applicables, un immeuble
connu et désigné comme étant le lot numéro 5 725 765 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec (anciennement connu comme
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le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice du Service de la planification
et de la coordination de l'aménagement du territoire à signer ledit document.

2°

  
CE-2016-0657 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'entreposage extérieur de contenants de matières résiduelles dans les rues
publiques et les parcs, R.V.Q. 2441 - PC2016-036   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'entreposage
extérieur de contenants de matières résiduelles dans les rues publiques et les
parcs, R.V.Q. 2441.

 
 

  
CE-2016-0658 Modification de la résolution CE–2015–1224 et de la résolution

CV–2015–0615, relativement à la vente d'une partie du lot 3 890 870 du
cadastre du Québec - Arrondissement de Beauport - SI2016-021  (Modifie
CE-2015-1224)  (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie la résolution CE–2015–1224, adoptée le 25 juin 2015, relative à la
vente d'une partie du lot 3 890 870 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, par le remplacement du 2e paragraphe, lequel devra se
lire comme suit :

« Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la Ville de vendre à madame Nathalie Potvin, sans garantie et à ses risques
et périls, pour un somme de 45 800 $, plus les taxes applicables, un
immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 725 765 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec (anciennement
connu comme étant une partie du lot 3 890 870 dudit cadastre), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel. »;

1°

retranche le 3e paragraphe de la résolution CE–2015–1224.2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville de modifier la résolution CV–2015–0615, adoptée le 6 juillet 2015,
relative à l'affectation au domaine privé de la Ville, d'une partie du
lot 3 890 870 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
par l'ajout d'un 2e et d'un 3e paragraphe, lesquels devront se lire comme
suit :

« de vendre à madame Nathalie Potvin, sans garantie et à ses risques et
périls, pour une somme de 45 800 $, plus les taxes applicables, un immeuble
connu et désigné comme étant le lot numéro 5 725 765 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec (anciennement connu comme
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étant une partie du lot 3 890 870 dudit cadastre), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

le produit de cette vente, d'une somme de 45 800 $, plus les taxes
applicables, devra être versé à la réserve aux fins de parcs et terrains
de jeux ».

 
 

  
CE-2016-0659 Adoption du Règlement sur le programme de subvention des ateliers d'artistes

pour l'année 2016, R.V.Q. 2433 - CU2016-030   (Ra-1929)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier et quitte la séance à 13 h 50.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'adopter le Règlement sur le programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2016, R.V.Q. 2433;

1°

d'autoriser le Service de la culture et des relations internationales à utiliser
une somme maximale de 45 000 $ aux fins de l'attribution des subventions
en vertu du Règlement R.V.Q. 2433.

2°

 
 

  
  Madame la conseillère Chantal Gilbert revient. Il est 13 h 51.

CE-2016-0660 Rejet d'une proposition et annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47689
relatif à la vente d'un immeuble localisé au 939, avenue Roland-Beaudin -
Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'une partie du
lot 1 665 017 du cadastre du Québec - Compensation pour le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie du
lot 1 665 000 dudit cadastre - DE2016-063   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte la cession par la Ville d'un immeuble connu et désigné comme étant
une partie du lot 1 665 000 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, situé au nord-est de ce lot, d'une superficie de 1 394,2 mètres
carrés, à titre de compensation au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels.

1°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville :
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étant une partie du lot 3 890 870 dudit cadastre), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

le produit de cette vente, d'une somme de 45 800 $, plus les taxes
applicables, devra être versé à la réserve aux fins de parcs et terrains
de jeux ».

 
 

  
CE-2016-0659 Adoption du Règlement sur le programme de subvention des ateliers d'artistes

pour l'année 2016, R.V.Q. 2433 - CU2016-030   (Ra-1929)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier et quitte la séance à 13 h 50.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'adopter le Règlement sur le programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2016, R.V.Q. 2433;

1°

d'autoriser le Service de la culture et des relations internationales à utiliser
une somme maximale de 45 000 $ aux fins de l'attribution des subventions
en vertu du Règlement R.V.Q. 2433.

2°

 
 

  
  Madame la conseillère Chantal Gilbert revient. Il est 13 h 51.

CE-2016-0660 Rejet d'une proposition et annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47689
relatif à la vente d'un immeuble localisé au 939, avenue Roland-Beaudin -
Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'une partie du
lot 1 665 017 du cadastre du Québec - Compensation pour le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie du
lot 1 665 000 dudit cadastre - DE2016-063   (Ra-1929)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte la cession par la Ville d'un immeuble connu et désigné comme étant
une partie du lot 1 665 000 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, situé au nord-est de ce lot, d'une superficie de 1 394,2 mètres
carrés, à titre de compensation au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels.

1°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville :
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d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un immeuble
situé au 939, avenue Roland-Beaudin, dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et de rejeter, à toutes fins que de droits, la
proposition reçue lors de l'ouverture;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant formé d'une partie du lot 1 665 017 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 6 971 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat jointe au
sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à 9223-0812 Québec inc. (Le Sommet II) et/ou une compagnie à
être formée, pour une somme de 6 971 000 $, plus les taxes si applicables,
l ' immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat;

3°

d'approprier une somme de 200 000 $ à même le produit de la vente dudit
immeuble pour le déplacement des conduites.

4°

  
CE-2016-0661 Entente cadre relative à l 'exploitation de bornes rapides de

recharge publique et entente de partenariat entre la Ville de Québec et
Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge rapide (400V)
pour véhicules électriques - BT2016-004   (Ra-1929)
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mise en vigueur de tout règlement d'emprunt relatif à la réalisation de ce
projet;

1°

l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et Hydro-Québec pour le
déploiement de bornes de recharge rapide (400V) pour véhicules électriques
dans le cadre du Circuit électrique d'Hydro-Québec.

2°

 
 

 

 

CE-2016-0662 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 13 avril 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 13 avril 2016, tel qu'il a été rédigé.
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CE-2016-0663 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur général
pour l'amphithéâtre mutifonctionnel de Québec (VQ–48398) - AP2016-188 
(CT-2290003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9222-0342 Québec inc.
(Construction TransParent inc.), le contrat pour des travaux d'entrepreneur
général pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (BAT 2015–277), à une
somme de 4 146 738,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48398 et à sa soumission du 7 avril 2016.

  
CE-2016-0664 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de la côte de Sillery -

Phase II - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48230) -
AP2016-255   (CT-AP2016-255)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour le réaménagement de la côte de Sillery, phase II (PAM120514),
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme
de 9 271 193,31 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48230 et à sa soumission du 6 avril 2016, conditionnellement à
l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

  
CE-2016-0665 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la collecte et le

transport des résidus alimentaires provenant des industries, commerces et
institutions (ICI) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap–Rouge
(VQ–46458) - AP2016-261   (CT-2285641)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 14 019,39 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Gaudreau
Environnement inc., en vertu de la résolution CV-2014-0066 du 17 février 2014,
pour la collecte et le transport des résidus alimentaires provenant des industries,
commerces et institutions (ICI) dans l 'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint
au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-0666 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection complète

de la rue du Roi et du boulevard Langelier  - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47461) - AP2016-268   (CT-2288124)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 102 679,13 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction B.M.L.,
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Division de Sintra inc., en vertu de la résolution CE-2015-1180 du 17 juin
2015, pour la réfection complète de la rue du Roi et du boulevard Langelier dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0667 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le programme de

réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) 2016 - Lots 2 à 4
et 6 (VQ–48369) - AP2016-270   (CT-2289494, CT-2289839)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge les contrats de services professionnels pour le programme de
réhabilitation des infrastructures de surface (PRIS) 2016, lots 2 à 4 et 6
(PSU160176, PSU160177, PSU160178, PSU160179, PSU160218 et
PSU160219),conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48369 et à leur soumission respective du 7 avril 2016, aux firmes
suivantes :

1°

Labo S.M. inc., pour les lots 2 et 3, d'une somme de 226 075,00 $,
excluant les taxes;

■

Stantec Experts-conseils ltée, pour les lots 4 et 6 d'une somme
de 229 610,95 $, excluant les taxes;

■

autorise Labo S.M. inc. et Stantec Experts-conseils ltée, à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, du ministère des Transports du Québec, de la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, d'Hydro-Québec et
d'entreprises de télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir
les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin
des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée,
et ce, avec le consentement préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-0668 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des brasseurs et artisans

de Québec, du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2016 - A1LS2016-
030   (CT-2287314)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou
de produits dérivés et de boissons alcoolisées ainsi que la tenue d'un bar-terrasse
pour la consommation de boissons alcoolisées, lors de la tenue de l'événement
Festival des brasseurs et artisans de Québec, au parc de l'Anse-à-Cartier, selon
l'horaire suivant :

le vendredi 16 septembre 2016, de 17 h à 23 h;■

le samedi 17 septembre 2016, de 11 h à 23 h;■

le dimanche 18 septembre 2016, de 11 h à 19 h.■
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CE-2016-0669 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs,

25e édition, le samedi 4 juin 2016 - A1LS2016-036   (CT-2287856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou
de produits dérivés, lors de la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fleurs,
25e édition, le samedi 4 juin 2016, de 9 h à 17 h, au parc Durocher.

  
CE-2016-0670 Autorisation pour la tenue de l'événement Carac'Terre, du mercredi 29 juin

au dimanche 10 juillet 2016 - A1LS2016-044 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou
de produits dérivés et de boissons alcoolisées ainsi que la tenue d'un bar-terrasse
pour la consommation de boissons alcoolisées, lors de la tenue de l'événement
Carac'Terre, du mercredi 29 juin au dimanche 10 juillet 2016, de 9 h à 21 h, à la
place de l'Université-du-Québec.

  
CE-2016-0671 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de quartier de Lairet, le

samedi 18 juin 2016 - A1LS2016-045 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, lors de la
tenue de l'événement Fête de quartier de Lairet, le samedi 18 juin 2016, de 13 h
à 19 h, au parc Gérard-Marchand.

 
 

  
CE-2016-0672 Autorisation pour la tenue de l'événement Mois du vélo, dans divers lieux de

l'arrondissement de La Cité-Limoilou, du samedi 30 avril au
vendredi 27 mai 2016 - A1LS2016-049 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise l'organisme Accès transports viables à tenir différents événements
dans le cadre du Mois du vélo, selon l'horaire suivant :

1°
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Défilé Cycle Chic, le samedi 30 avril, de 14 h à 19 h, à place
Royale (remis au lendemain en cas de mauvaise température);

■

Vélo-cinéma, le samedi 21 mai au parc Durocher et le jeudi 26 mai sur
le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste, de 20 h à 22 h 30 (remis au
lendemain en cas de mauvaise température);

■

Course de la lenteur, le vendredi 27 mai, de 18 h 30 à 20 h 30, sur la
côte Badelard (l'événement aura lieu beau temps, mauvais temps);

■

Vélo-rave, le vendredi 27 mai, de 20 h 30 à 22 h, dans les rues de
l'arrondissement de la Cité-Limoilou, sous réserve de l'approbation du
trajet définitif par le Service de police (l'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps);

■

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre des événements du Mois du vélo, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises,
dans le cadre des événements conformément aux dispositions de
l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

autorise, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, la vente d'objets ou produits dérivés, dans le cadre des
événements du Mois du vélo.

4°

 
 

  
CE-2016-0673 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la musique de

Québec 2016, du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016 - A1LS2016-050 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Art dans la Ville Production à tenir l'événement Fête de la musique
de Québec 2016, du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016, sur la rue Saint-
Jean, entre les avenues Honoré-Mercier et Turnbull. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Fête de la musique de Québec 2016,
jointe au sommaire décisionnel;

2°

adopte la modification numéro 2016-A1-017 aux règles de circulation et de
stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement,
jointe au sommaire décisionnel;

3°

autorise les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises,
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de
l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5°
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Défilé Cycle Chic, le samedi 30 avril, de 14 h à 19 h, à place
Royale (remis au lendemain en cas de mauvaise température);

■

Vélo-cinéma, le samedi 21 mai au parc Durocher et le jeudi 26 mai sur
le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste, de 20 h à 22 h 30 (remis au
lendemain en cas de mauvaise température);

■

Course de la lenteur, le vendredi 27 mai, de 18 h 30 à 20 h 30, sur la
côte Badelard (l'événement aura lieu beau temps, mauvais temps);

■

Vélo-rave, le vendredi 27 mai, de 20 h 30 à 22 h, dans les rues de
l'arrondissement de la Cité-Limoilou, sous réserve de l'approbation du
trajet définitif par le Service de police (l'événement aura lieu beau
temps, mauvais temps);

■

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre des événements du Mois du vélo, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises,
dans le cadre des événements conformément aux dispositions de
l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

autorise, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, la vente d'objets ou produits dérivés, dans le cadre des
événements du Mois du vélo.

4°

 
 

  
CE-2016-0673 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la musique de

Québec 2016, du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016 - A1LS2016-050 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Art dans la Ville Production à tenir l'événement Fête de la musique
de Québec 2016, du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016, sur la rue Saint-
Jean, entre les avenues Honoré-Mercier et Turnbull. L'événement aura lieu
beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Fête de la musique de Québec 2016,
jointe au sommaire décisionnel;

2°

adopte la modification numéro 2016-A1-017 aux règles de circulation et de
stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement,
jointe au sommaire décisionnel;

3°

autorise les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises,
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de
l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5°
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autorise, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public,
R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou de produits
dérivés et de boissons alcoolisées ainsi que la tenue d'un bar-terrasse pour la
consommation de boissons alcoolisées.

6°

  
CE-2016-0674 Autorisation pour la tenue de l'événement Faubourg Saint-Jean en fête, du

jeudi 16 au 19 juin 2016 - A1LS2016-051 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean à
tenir l 'événement Faubourg Saint-Jean en fête, du jeudi 16 au
dimanche 19 juin 2016, sur la rue Saint-Jean, entre les avenues Honoré-
Mercier et Turnbull. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Faubourg Saint-Jean en fête, jointe au
sommaire décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises,
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

adopte la modification numéro 2015-A1-017 aux règles de circulation et de
stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement,
jointe au sommaire décisionnel;

4°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5°

autorise, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public,
R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires et de boissons
alcoolisées ainsi que la tenue d'un bar-terrasse pour la consommation de
boissons alcoolisées.

6°

  
CE-2016-0675 Ordonnance numéro O-36 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au boulevard
Neilson - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-026 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-36 du comité
exécutif concernant le stationnement sur le boulevard Neilson, relative au
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, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire
décisionnel.
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autorise, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public,
R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets ou de produits
dérivés et de boissons alcoolisées ainsi que la tenue d'un bar-terrasse pour la
consommation de boissons alcoolisées.

6°

  
CE-2016-0674 Autorisation pour la tenue de l'événement Faubourg Saint-Jean en fête, du

jeudi 16 au 19 juin 2016 - A1LS2016-051 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial Faubourg Saint-Jean à
tenir l 'événement Faubourg Saint-Jean en fête, du jeudi 16 au
dimanche 19 juin 2016, sur la rue Saint-Jean, entre les avenues Honoré-
Mercier et Turnbull. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Faubourg Saint-Jean en fête, jointe au
sommaire décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises,
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

adopte la modification numéro 2015-A1-017 aux règles de circulation et de
stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement,
jointe au sommaire décisionnel;

4°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5°

autorise, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public,
R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires et de boissons
alcoolisées ainsi que la tenue d'un bar-terrasse pour la consommation de
boissons alcoolisées.

6°

  
CE-2016-0675 Ordonnance numéro O-36 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement au boulevard
Neilson - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-026 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-36 du comité
exécutif concernant le stationnement sur le boulevard Neilson, relative au
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, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-0676 Subvention à La Société d'histoire de Charlesbourg dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016, volet culture
vivante, pour l'année 2016 - A4LS2016-028   (CT-2290164)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ à La Société
d'histoire de Charlesbourg, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2015-2016, volet culture vivante, pour l'année 2016.

  
CE-2016-0677 Ordonnance dans le cadre de l'événement Fête de la Saint-Jean-Baptiste du

Pivot, le vendredi 24 juin 2016 - A5LS2016-027 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Fête de la Saint-Jean-Baptiste
du Pivot, le vendredi 24 juin 2016, de 11 h à 23 h, au centre communautaire des
Chutes.

  
CE-2016-0678 Ordonnance dans le cadre de l'événement Tournoi de soccer défi

McDonald's 2016, du 22 au 24 juillet 2016 - A5LS2016-028 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le
commerce sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Tournoi de
soccer défi McDonald's 2016, du 22 au 24 juillet 2016, au parc Saint-David.

  
CE-2016-0679 Ordonnance dans le cadre de l'événement Descente Royale 2016, le 5 juin

2016 - A5LS2016-029 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Descente Royale 2016, le
dimanche 5 juin 2016, de 6 h 30 à 12 h.
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CE-2016-0676 Subvention à La Société d'histoire de Charlesbourg dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016, volet culture
vivante, pour l'année 2016 - A4LS2016-028   (CT-2290164)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ à La Société
d'histoire de Charlesbourg, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2015-2016, volet culture vivante, pour l'année 2016.

  
CE-2016-0677 Ordonnance dans le cadre de l'événement Fête de la Saint-Jean-Baptiste du

Pivot, le vendredi 24 juin 2016 - A5LS2016-027 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Fête de la Saint-Jean-Baptiste
du Pivot, le vendredi 24 juin 2016, de 11 h à 23 h, au centre communautaire des
Chutes.

  
CE-2016-0678 Ordonnance dans le cadre de l'événement Tournoi de soccer défi

McDonald's 2016, du 22 au 24 juillet 2016 - A5LS2016-028 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le
commerce sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Tournoi de
soccer défi McDonald's 2016, du 22 au 24 juillet 2016, au parc Saint-David.

  
CE-2016-0679 Ordonnance dans le cadre de l'événement Descente Royale 2016, le 5 juin

2016 - A5LS2016-029 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public, dans le cadre de l'événement Descente Royale 2016, le
dimanche 5 juin 2016, de 6 h 30 à 12 h.
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CE-2016-0680 Ordonnance dans le cadre de l'événement Jazz'Art, du 22 au 24 juillet 2016
- A5LS2016-030 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le
commerce sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Jazz'Art de
l'École de musique des Cascades de Beauport inc., du 22 au 24 juillet 2016, à
l'agora de la maison Girardin. 

  
CE-2016-0681 Ordonnance dans le cadre de l'événement Québec en harmonies, du 24

au 26 juin 2016 - A5LS2016-031 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le
commerce sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Québec en
harmonies de l'Harmonie des Cascades de Beauport, du 24 au 26 juin 2016, à
l'agora de la maison Girardin.

  
CE-2016-0682 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par la

Fondation Mira, en 2016 - BE2016-039 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique par la Fondation Mira, le 7 mai 2016, de 9 h à 15 h, sur les deux sites
autorisés suivants :

boulevard Wilfrid-Hamel et rue Soumande;■

boulevard de l'Ormière et rue Blain.■

 

  
CE-2016-0683 Participation de madame Michelle Morin-Doyle et de monsieur Paul-

Christian Nolin à une mission du maire, à New York, aux États-Unis,
du 9 au 11 mai 2016 - CU2016-037   (CT-CU2016-037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant et
membre du comité exécutif, et de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché de
presse et attaché politique, à une mission du maire à New York, aux États-
Unis, du 9 au 11 mai 2016 ou à toute autre date fixée par les organisateurs
de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette activité, un
montant de 3 070 $;

1°
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CE-2016-0680 Ordonnance dans le cadre de l'événement Jazz'Art, du 22 au 24 juillet 2016
- A5LS2016-030 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le
commerce sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Jazz'Art de
l'École de musique des Cascades de Beauport inc., du 22 au 24 juillet 2016, à
l'agora de la maison Girardin. 

  
CE-2016-0681 Ordonnance dans le cadre de l'événement Québec en harmonies, du 24

au 26 juin 2016 - A5LS2016-031 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le
commerce sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Québec en
harmonies de l'Harmonie des Cascades de Beauport, du 24 au 26 juin 2016, à
l'agora de la maison Girardin.

  
CE-2016-0682 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par la

Fondation Mira, en 2016 - BE2016-039 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique par la Fondation Mira, le 7 mai 2016, de 9 h à 15 h, sur les deux sites
autorisés suivants :

boulevard Wilfrid-Hamel et rue Soumande;■

boulevard de l'Ormière et rue Blain.■

 

  
CE-2016-0683 Participation de madame Michelle Morin-Doyle et de monsieur Paul-

Christian Nolin à une mission du maire, à New York, aux États-Unis,
du 9 au 11 mai 2016 - CU2016-037   (CT-CU2016-037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant et
membre du comité exécutif, et de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché de
presse et attaché politique, à une mission du maire à New York, aux États-
Unis, du 9 au 11 mai 2016 ou à toute autre date fixée par les organisateurs
de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette activité, un
montant de 3 070 $;

1°
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le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation des représentants de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2016-0684 Entente entre la Ville de Québec et Gestion d'événements Catwalk inc.,

relativement au versement d'une subvention pour l'organisation du Festival
Québec Mode, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec - DE2016-045   (CT-DE2016-045)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Gestion
d'événements Catwalk inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 15 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Festival
Québec Mode, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 15 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297),
pour la réalisation de ce projet.

2°

 
 

  
CE-2016-0685 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période

du 1er janvier au 31 mars 2016 aux fins d'approbation, conformément à la
délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du Règlement R.R.C.E.V.Q.
chapitre D-1 - FN2016-015 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte des virements de crédits budgétaires qui sont visés par la
délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du Règlement intérieur du
comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1,
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016;

1°

autorise les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour une somme de 19 591 394 $, selon l'annexe A jointe
au sommaire décisionnel;

2°

autorise les virements de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour une somme de 1 488 168 $, selon l'annexe B jointe au
sommaire décisionnel.

3°
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CE-2016-0686 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et
clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2016-023   (CT-LS2016-023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux athlètes suivants :

Josué Coudé (goalball) pour le Vancouver Goalball Slam, à Vancouver, en
Colombie-Britannique, du 18 au 20 mars 2016, d'une somme de 200 $;

■

Benjamin Corbett (curling) pour le Tournoi Optimist International U18, à
Edmonton, en Alberta, du 30 mars au 3 avril 2016, d'une somme de 200 $;

■

Jonathan Richard (curling) pour le Tournoi Optimist International U18, à
Edmonton, en Alberta, du 30 mars au 3 avril 2016, d'une somme de 200 $;

■

Jean-Christophe Pouliot (patinage de vitesse longue piste) pour
le Championnat canadien junior, à Winnipeg, au Manitoba, du 5 au
7 février 2016, d'une somme de 200 $;

■

Antoine Villeneuve (natation) pour les Essais olympiques canadiens de
natation 2016, à Toronto, en Ontario, du 5 au 10 avril 2016, d'une somme
de 200 $;

■

Antoine Bernadet (tennis de table) pour le Westchester Open, à
Pleasantville, à New York, aux États-Unis, les 27 et 28 décembre 2015,
d'une somme de 300 $;

■

Philippe Giguère (badminton) pour le Championnat PanAméricain de
badminton 2016, à Campinas, au Brésil, du 28 mai au 1er juin 2016, d'une
somme de 300 $;

■

Emmanuel Mercier (biathlon) pour la Coupe NORAM 7, à Jericho, au
Vermont, les 20 et 21 février 2016, d'une somme de 300 $;

■

Antoine Émond (ski alpin) pour la Coupe Topolino, à Topolino, en Italie,
les 4 et 5 mars 2016, d'une somme de 300 $;

■

Club de volley-ball Essor de Québec (volleyball) pour le Championnat
canadien de l'Est U16, à Waterloo, en Ontario, du 19 au 22 mai 2016, d'une
somme de 500 $;

■

Club de taekwondo de Sainte-Foy (taekwondo) pour le US Open, à Reno, au
Nevada, aux États-Unis, du 2 au 7 février 2016, d'une somme de 750 $.

■

  
CE-2016-0687 Subventions aux associations de hockey mineur dans le cadre de la Coupe

Dodge 2016 - LS2016-026   (CT-LS2016-026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 3 000 $, dans
le cadre de la Coupe Dodge 2016, aux organismes suivants :

Association de hockey mineur de Sainte-Foy/Sillery inc., d'une somme de
750 $;

■

Association du hockey mineur de Charlesbourg, d'une somme de 750 $;■

Association de hockey Québec-Centre inc., d'une somme de 750 $;■

Hockey Beauport inc., d'une somme de 750 $.■
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CE-2016-0688 Participation de deux membres du Groupe tactique d'intervention du Service

de police de la Ville de Québec, au Colloque formatif sur les attentats de
Paris qui se tiendra à St-Malo, en France, du 7 au 16 juin 2016 - PO2016-
006   (CT-PO2016-006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de deux membres du Groupe tactique d'intervention du
Service de police de la Ville de Québec, au Colloque formatif sur les
attentats de Paris qui se tiendra à St-Malo, en France, du 7 au 16 juin 2016
ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à
dépenser pour la participation à cette activité un montant de 9 500 $;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation de deux représentants de la Ville à cette activité, sur
présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2016-0689 Virements au budget de divers services de la Ville pour les dépenses

encourues pour les funérailles civiques de monsieur Jean-Paul L'Allier -
PO2016-008   (CT-PO2016-008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise:

le virement d'une somme de 15 968 $ provenant du poste Contingent
d'agglomération, vers l'activité Planification et gestion opérationnelle du
Service de police, d'une somme de 15 820 $, et l'activité Signalisation de la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou,
d'une somme de 148 $;

1°

le virement d'une somme de 27 947 $ provenant du poste Contingent de
proximité, vers les activités de proximité du Service des communications et
de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

2°

  
CE-2016-0690 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-214 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-214 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à

2°
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défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

  
CE-2016-0691 Nomination de monsieur Réal Joseph, en qualité d'employé permanent, à

l'emploi de chef aux opérations de la Division des opérations d'ExpoCité -
RH2016-219 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Réal Joseph (ID. 037634),
en qualité d'employé permanent, à l'emploi de chef aux opérations de la Division
des opérations d'ExpoCité, avec effet à compter du 5 avril 2016.

  
CE-2016-0692 Nomination de monsieur Alain Thibault, en qualité d'employé permanent, à

l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure allégée) de la
Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
RH2016-221 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Alain Thibault
(ID. 004144), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie (structure allégée) de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet à compter du 1er mai 2016.

  
CE-2016-0693 Nomination de monsieur Stéphane Larose, en qualité d'employé

permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (structure
allégée) de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou - RH2016-222 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Stéphane Larose
(ID. 025658), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de contremaître
aqueduc, égout et voirie (structure allégée) de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet à compter du 1er mai 2016.

  
CE-2016-0694 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

2016 - Lot 2 - Arrondissement de Beauport (VQ–48290) - AP2016-265   (CT
-2288434)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection des infrastructures de surface 2016, lot 2, dans l'arrondissement de
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Beauport, à une somme de 2 740 632,18 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48290 et à sa soumission du 7 avril
2016.

  
CE-2016-0695 Participation de monsieur Rémy Normand aux travaux du comité sur la

démocratie municipale de l'Union des municipalités du Québec - DG2016-
012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

monsieur Rémy Normand, membre du comité exécutif, à participer aux
travaux du comité sur la démocratie municipale de l'Union des municipalités
du Québec;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour
la participation du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2016-0696 Vente du lot 1 571 807 du cadastre du Québec, circonscription foncière de

Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - SI2016-008 

 

  Il est résolu que le comité exécutif vende à monsieur Bruno Lamarre, pour une
somme 12 000 $, plus taxes si applicables, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 571 807 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 265,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat audit sommaire.

Le solde à payer est de 10 800 $, compte tenu d'un acompte 1 200 $, déjà versé.
À ce prix de vente, s'ajoutent des frais de gestion de 703 $, plus les taxes
applicables, déjà versés.

  
CE-2016-0697 Entente entre la Ville de Québec et la Municipalité régionale de comté de

l'Île d'Orléans, relativement au versement d'une subvention de 1 000 $ pour
le projet Parcours gourmand, édition 2016 - DE2016-048   (CT-DE2016-048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Municipalité régionale de comté de l'Île d'Orléans, relativement au
versement d'une subvention maximale de 1 000 $, non taxable, pour
le projet Parcours gourmand, édition 2016, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 1 000 $ à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de cette entente.

2°
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Beauport, à une somme de 2 740 632,18 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48290 et à sa soumission du 7 avril
2016.

  
CE-2016-0695 Participation de monsieur Rémy Normand aux travaux du comité sur la

démocratie municipale de l'Union des municipalités du Québec - DG2016-
012 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

monsieur Rémy Normand, membre du comité exécutif, à participer aux
travaux du comité sur la démocratie municipale de l'Union des municipalités
du Québec;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour
la participation du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2016-0696 Vente du lot 1 571 807 du cadastre du Québec, circonscription foncière de

Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - SI2016-008 

 

  Il est résolu que le comité exécutif vende à monsieur Bruno Lamarre, pour une
somme 12 000 $, plus taxes si applicables, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 571 807 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 265,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat audit sommaire.

Le solde à payer est de 10 800 $, compte tenu d'un acompte 1 200 $, déjà versé.
À ce prix de vente, s'ajoutent des frais de gestion de 703 $, plus les taxes
applicables, déjà versés.

  
CE-2016-0697 Entente entre la Ville de Québec et la Municipalité régionale de comté de

l'Île d'Orléans, relativement au versement d'une subvention de 1 000 $ pour
le projet Parcours gourmand, édition 2016 - DE2016-048   (CT-DE2016-048)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Municipalité régionale de comté de l'Île d'Orléans, relativement au
versement d'une subvention maximale de 1 000 $, non taxable, pour
le projet Parcours gourmand, édition 2016, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 1 000 $ à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de cette entente.

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0695.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2016&Sommaire=DG2016-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2016&Sommaire=DG2016-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0696.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Strategies_immobilieres&Annee=2016&Sommaire=SI2016-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0697.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-048.pdf


  
La séance est levée à 14 h 15  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/ek
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