
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 13 janvier 2017, à 11 h 10, 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
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint associé
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-0001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation d'une
demande de soumissions publique pour le projet Fourniture et exploitation
d'un service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec -
AP2016-801   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation au Service des
approvisionnements à demander des soumissions publiques pour la fourniture et
l'exploitation d'un service évolué de radiocommunication pour l'agglomération
de Québec.
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CE-2017-0002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture de pièces pour chenillettes Bombardier du
1er février 2017 au 31 janvier 2021 (49107) - AP2016-795   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Équipements
P lannord   l t ée ,   du  con t r a t  pour  l a  fou rn i tu re  de  p i èces  pour
chenillettes Bombardier, du 1er février 2017 au 31 janvier 2021, conformément
aux prix unitaires de sa soumission selon l'entente 49107 signée le 16 décembre
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest, quartier
Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-212 
(Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications suivantes aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant le boulevard René-Lévesque Ouest, du côté nord, sur le tronçon
compris entre l'avenue Marguerite-Bourgeoys et l'avenue de la Châtellenie :

les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, en direction est, sur une
distance de 20 m, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est
interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de l'avenue Marguerite-Bourgeoys, en direction est, sur une
distance de 20 m, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

■

les normes suivantes sont supprimées :

« à partir d'une distance de 20 m à l'est de l'avenue Marguerite-Bourgeoys,
en direction est, sur une distance de 21 m, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit ».

■
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CE-2017-0004 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Sainte-Brigitte-de-
Laval, relativement à la fourniture de services en matière de déneigement,
d'entretien de la chaussée, de collecte et de gestion de matières résiduelles
sur une partie du territoire de la ville de Québec située aux limites du
territoire de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval - A5GT2016-064   (CT-
A5GT2016-064) — (Ra-1974)

 

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

de la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, relativement à la fourniture de services en
matière de déneigement, d'entretien de la chaussée, de collecte et de gestion
de matières résiduelles sur une partie du territoire de la ville de Québec
située aux limites du territoire de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, pour
une période de dix ans à compter du 1er janvier 2017 et d'une valeur de
218 503 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-0005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'addenda numéro 1

à l'entente intervenue le 16 septembre 2015 entre la Ville de Québec et le
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, relativement au
Fonds de développement des territoires - DE2016-224   (Ra-1974)

 

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

de la conclusion de l'addenda numéro 1 à l'entente intervenue le
16 septembre 2015 entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, relativement au Fonds de développement
des territoires, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'addenda numéro 1 joint au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ledit addenda.

2°

  
CE-2017-0006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-502 modifiant le Règlement R.V.Q. 990 Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement afin d'extraire le secteur
des lots 5 260 197, 5 260 198 et 5 260 199 du programme particulier
d'urbanisme de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2016-115   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2016-502
modifiant le Règlement R.V.Q. 990 Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement afin d'extraire le secteur des lots
5 260 197, 5 260 198 et 5 260 199 du programme particulier d'urbanisme de la
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Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2017-0007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2016-508 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin de
créer la zone RA/A-114 à même une partie de la zone RA/A-113 de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2016-116   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2016-508
modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin de créer la zone RA/A-114 à
même une partie de la zone RA/A-113 de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

  
CE-2017-0008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois professionnels - RH2016-849   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des modifications proposées à
la nomenclature des emplois professionnels et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, jointes au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de nature mixte ainsi
que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1097 -
GI2016-011   (Ra-1974)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1097;

1°

l'appropriation de 380 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le

2°
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Règlement R.A.V.Q. 1097. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

  
CE-2017-0010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services professionnels et
techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1101 - IN2016-043   (Ra-1974)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1101;

1°

l'appropriation de 7 552 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1101. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2017 de l'Office municipal d'habitation de Québec -
OM2016-005   (CT-OM2016-005) — (Ra-1974)

 

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

l'approbation du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de
Québec, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour le paiement de la participation de la Ville de Québec d'un
montant de 4 846 666 $, soit 3 062 541 $ pour le programme HLM et
1 784 125 $ pour le programme du supplément au loyer;

2°

l'autorisation à la trésorière d'effectuer le versement de la contribution-ville
2017 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les modalités
convenues entre les parties;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, à assumer sa quote-part des sommes
investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus particulièrement, le financement
en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan
québécois des infrastructures.

4°
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Règlement R.A.V.Q. 1097. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

  
CE-2017-0010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services professionnels et
techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1101 - IN2016-043   (Ra-1974)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1101;

1°

l'appropriation de 7 552 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1101. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2017 de l'Office municipal d'habitation de Québec -
OM2016-005   (CT-OM2016-005) — (Ra-1974)

 

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

l'approbation du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de
Québec, dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour le paiement de la participation de la Ville de Québec d'un
montant de 4 846 666 $, soit 3 062 541 $ pour le programme HLM et
1 784 125 $ pour le programme du supplément au loyer;

2°

l'autorisation à la trésorière d'effectuer le versement de la contribution-ville
2017 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les modalités
convenues entre les parties;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, à assumer sa quote-part des sommes
investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus particulièrement, le financement
en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan
québécois des infrastructures.

4°
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CE-2017-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
budget de la Société municipale d'habitation Champlain pour l'exercice
financier 2017 - SO2016-003   (Ra-1974)

 

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

l 'approbation du budget de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC)  pour l 'exercice financier 2017;

1°

la mise à la disposition de la SOMHAC d'un fonds de roulement n'excédant
pas 1 000 000 $ pour l'année 2017, le tout tel que prévu à l'article 3.3 des
lettres patentes de la SOMHAC.

2°

  
CE-2017-0013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution de

l'agglomération de Québec au Réseau de transport de la Capitale, pour
l'année 2017 - FN2017-001   (CT-FN2017-001) — (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le versement de
115 168 071 $ au Réseau de transport de la Capitale, à titre de contribution
pour l'année 2017, réparti en quatre versements égaux de 28 792 017,75 $, les
27 janvier, 28 avril, 7 juillet et 6 octobre 2017.

  
CE-2017-0014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1094 - GI2016-009   (Ra-
1974)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi
que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1094;

1°

l'appropriation de 386 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1094. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2017-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
budget de la Société municipale d'habitation Champlain pour l'exercice
financier 2017 - SO2016-003   (Ra-1974)

 

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

l 'approbation du budget de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC)  pour l 'exercice financier 2017;

1°

la mise à la disposition de la SOMHAC d'un fonds de roulement n'excédant
pas 1 000 000 $ pour l'année 2017, le tout tel que prévu à l'article 3.3 des
lettres patentes de la SOMHAC.

2°

  
CE-2017-0013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution de

l'agglomération de Québec au Réseau de transport de la Capitale, pour
l'année 2017 - FN2017-001   (CT-FN2017-001) — (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le versement de
115 168 071 $ au Réseau de transport de la Capitale, à titre de contribution
pour l'année 2017, réparti en quatre versements égaux de 28 792 017,75 $, les
27 janvier, 28 avril, 7 juillet et 6 octobre 2017.

  
CE-2017-0014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1094 - GI2016-009   (Ra-
1974)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi
que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1094;

1°

l'appropriation de 386 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1094. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2017-0015 Reconnaissance à portée municipale des organismes Regroupement pour
l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec et Tel-Aide Québec inc. dans le
cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - BD2016-069   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale les organismes Regroupement pour l'aide aux
itinérants et itinérantes de Québec et Tel-Aide Québec inc. dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif.

  
CE-2017-0016 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie des lots 1 738 184 et 5 111 529 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2016-240   (CT-DE2016-240) — (Ra-
1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir
à des fins municipales de Place Saint-Sacrement inc., un immeuble connu et
désigné comme étant une partie des lots 1 738 184 et 5 111 529 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 3 088,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel, pour le prix de 345 500 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
vente jointe au sommaire décisionnel et, plus spécifiquement, à l'obligation du
vendeur de libérer les lieux et à celle de la Ville d'installer partiellement une
clôture à la limite du terrain faisant l'objet de la présente acquisition.

  
CE-2017-0017 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds Chantiers Canada-
Québec (dossier 800049), concernant le projet d'agrandissement du centre
communautaire des Chutes - GI2016-012   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds chantiers Canada-
Québec (dossier 800049), concernant le projet d'agrandissement du centre
communautaire des Chutes.
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CE-2017-0015 Reconnaissance à portée municipale des organismes Regroupement pour
l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec et Tel-Aide Québec inc. dans le
cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - BD2016-069   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale les organismes Regroupement pour l'aide aux
itinérants et itinérantes de Québec et Tel-Aide Québec inc. dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif.

  
CE-2017-0016 Acquisition à des fins municipales d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie des lots 1 738 184 et 5 111 529 du cadastre du Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2016-240   (CT-DE2016-240) — (Ra-
1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir
à des fins municipales de Place Saint-Sacrement inc., un immeuble connu et
désigné comme étant une partie des lots 1 738 184 et 5 111 529 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 3 088,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel, pour le prix de 345 500 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
vente jointe au sommaire décisionnel et, plus spécifiquement, à l'obligation du
vendeur de libérer les lieux et à celle de la Ville d'installer partiellement une
clôture à la limite du terrain faisant l'objet de la présente acquisition.

  
CE-2017-0017 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires

municipales et de l'Occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds Chantiers Canada-
Québec (dossier 800049), concernant le projet d'agrandissement du centre
communautaire des Chutes - GI2016-012   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds chantiers Canada-
Québec (dossier 800049), concernant le projet d'agrandissement du centre
communautaire des Chutes.
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CE-2017-0018 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds chantiers Canada-
Québec (dossier 800046), concernant le projet de construction du centre
communautaire Saint-Roch - GI2016-013   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds chantiers Canada-Québec
(dossier 800046), concernant le projet de construction du centre communautaire
Saint-Roch.

  
CE-2017-0019 Demande d'ajouter le projet de centre de glaces de Québec à la liste des

équipements d'intérêt collectif de l'agglomération de Québec - LS2016-070 
(Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
demander au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
de convoquer le comité d'arbitrage prévu à la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations pour évaluer la
demande de la Ville de Québec d'ajouter, à la liste des équipements d'intérêt
collectif de l'agglomération de Québec, le projet de centre de glaces comprenant
un anneau de glace couvert, deux patinoires au centre de cet anneau couvert
ainsi que les installations accessoires à ces ouvrages.

  
CE-2017-0020 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux salles de tir, R.V.Q. 2489 - PC2016-117   (Ra-1974)

 

  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 aux salles de tir,
R.V.Q. 2489.
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CE-2017-0018 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds chantiers Canada-
Québec (dossier 800046), concernant le projet de construction du centre
communautaire Saint-Roch - GI2016-013   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds chantiers Canada-Québec
(dossier 800046), concernant le projet de construction du centre communautaire
Saint-Roch.

  
CE-2017-0019 Demande d'ajouter le projet de centre de glaces de Québec à la liste des

équipements d'intérêt collectif de l'agglomération de Québec - LS2016-070 
(Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
demander au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
de convoquer le comité d'arbitrage prévu à la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations pour évaluer la
demande de la Ville de Québec d'ajouter, à la liste des équipements d'intérêt
collectif de l'agglomération de Québec, le projet de centre de glaces comprenant
un anneau de glace couvert, deux patinoires au centre de cet anneau couvert
ainsi que les installations accessoires à ces ouvrages.

  
CE-2017-0020 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux salles de tir, R.V.Q. 2489 - PC2016-117   (Ra-1974)

 

  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 aux salles de tir,
R.V.Q. 2489.
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CE-2017-0021 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec, pour l'année
2017, en contribution avec contrepartie pour le fonctionnement de la
Bibliothèque de Québec, ainsi qu'en honoraires de gestion annuels -
Versement d'une somme pour l'acquisition, au nom de la Ville, de biens
culturels pour l'année 2017 - CU2016-107   (CT-CU2016-107) — (Ra-1974)

 

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

le versement d'une somme de 12 898 588 $ à L'Institut Canadien de
Québec, pour l'année 2017, dont 12 698 588 $ en contribution avec
contrepartie pour le fonctionnement de la Bibliothèque de Québec, ainsi
qu'une somme de 200 000 $ en honoraires de gestion annuels, selon les
conditions du contrat adjugé en vertu de la résolution CV–2013–0360, du
6 mai 2013;

1°

le versement d'une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition, au
nom de la Ville, de biens culturels pour l'année 2017.

2°

  
 

 

CE-2017-0022 Acquisition de gré à gré ou par expropriation de servitudes réelles et
perpétuelles d'égouts pluviaux, de servitudes temporaires de passage, de
construction et de chemin de dérivation sur une partie des lots 1 939 966,
1 941 610, 1 941 612, 1 941 639, 1 944 387, 1 944 391, 3 307 416 et 5 292 672
du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-251   (Ra-
1974)

 

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

l'acquisition de gré à gré ou par expropriation des servitudes suivantes sur
les lots ci-dessous mentionnés, tous du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré aux plans et aux descriptions techniques
préparés par Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous ses minutes 2186,
2187, 2188, 2189, 2196, 2197, 2198 et 2199, joints sommaire décisionnel :

1°

des servitudes réelles et perpétuelles d'égouts pluviaux sur une partie
des lots :

■

1 939 966 d'une superficie approximative de 319,1 mètres carrés;■

1 941 610 d'une superficie approximative de 120,5 mètres carrés;■

1 941 639 d'une superficie approximative de 614,7 mètres carrés;■

1 944 387 d'une superficie approximative de 837,1 mètres carrés;■

1 944 391 d'une superficie approximative de 8 062,6 mètres carrés;■

5 292 672 d'une superficie approximative de 9 mètres carrés;■

des servitudes temporaires de passage sur une partie des lots :■

1 941 612 d'une superficie approximative de 429,6 mètres carrés;■

1 944 387 d'une superficie approximative de 895 mètres carrés;■

des servitudes temporaires de construction sur une partie des lots :■

1 941 639 d'une superficie approximative de 412,2 mètres carrés;■

1 944 391 d'une superficie approximative de 3 285,6 mètres carrés;■
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CE-2017-0021 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec, pour l'année
2017, en contribution avec contrepartie pour le fonctionnement de la
Bibliothèque de Québec, ainsi qu'en honoraires de gestion annuels -
Versement d'une somme pour l'acquisition, au nom de la Ville, de biens
culturels pour l'année 2017 - CU2016-107   (CT-CU2016-107) — (Ra-1974)

 

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

le versement d'une somme de 12 898 588 $ à L'Institut Canadien de
Québec, pour l'année 2017, dont 12 698 588 $ en contribution avec
contrepartie pour le fonctionnement de la Bibliothèque de Québec, ainsi
qu'une somme de 200 000 $ en honoraires de gestion annuels, selon les
conditions du contrat adjugé en vertu de la résolution CV–2013–0360, du
6 mai 2013;

1°

le versement d'une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition, au
nom de la Ville, de biens culturels pour l'année 2017.

2°

  
 

 

CE-2017-0022 Acquisition de gré à gré ou par expropriation de servitudes réelles et
perpétuelles d'égouts pluviaux, de servitudes temporaires de passage, de
construction et de chemin de dérivation sur une partie des lots 1 939 966,
1 941 610, 1 941 612, 1 941 639, 1 944 387, 1 944 391, 3 307 416 et 5 292 672
du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2016-251   (Ra-
1974)

 

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

l'acquisition de gré à gré ou par expropriation des servitudes suivantes sur
les lots ci-dessous mentionnés, tous du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré aux plans et aux descriptions techniques
préparés par Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous ses minutes 2186,
2187, 2188, 2189, 2196, 2197, 2198 et 2199, joints sommaire décisionnel :

1°

des servitudes réelles et perpétuelles d'égouts pluviaux sur une partie
des lots :

■

1 939 966 d'une superficie approximative de 319,1 mètres carrés;■

1 941 610 d'une superficie approximative de 120,5 mètres carrés;■

1 941 639 d'une superficie approximative de 614,7 mètres carrés;■

1 944 387 d'une superficie approximative de 837,1 mètres carrés;■

1 944 391 d'une superficie approximative de 8 062,6 mètres carrés;■

5 292 672 d'une superficie approximative de 9 mètres carrés;■

des servitudes temporaires de passage sur une partie des lots :■

1 941 612 d'une superficie approximative de 429,6 mètres carrés;■

1 944 387 d'une superficie approximative de 895 mètres carrés;■

des servitudes temporaires de construction sur une partie des lots :■

1 941 639 d'une superficie approximative de 412,2 mètres carrés;■

1 944 391 d'une superficie approximative de 3 285,6 mètres carrés;■
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3 307 416 d'une superficie approximative de 15,4 mètres carrés;■

5 292 672 d'une superficie approximative de 181,7 mètres carrés;■

une servitude temporaire pour un chemin de dérivation sur une partie du
lot 5 292 672 d'une superficie approximative de 2 669,6 mètres carrés;

■

une servitude temporaire de construction et de chemin de dérivation sur
une partie du lot 1 939 966 d'une superficie totale approximative
de 1 060,6 mètres carrés;

■

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et description technique et à réaliser
toute opération cadastrale requise à cette fin de servitude de gré à gré ou par
expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition de gré à gré ou
par expropriation de servitudes réelles et perpétuelles d'égouts pluviaux, de
servitudes temporaires de passage, de construction et de chemin de
dérivation sur lesdites parties de lots précédemment décrites.

3°

  
CE-2017-0023 Adoption du Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de

rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2492 - GI2016-008   (Ra-
1974)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de
rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2492;

1°

d'approprier 1 705 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2492. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
 

 

CE-2017-0024 Adoption du Règlement sur des travaux, des services professionnels et
techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2500 - IN2016-042   (Ra-1974)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux, des services professionnels et
techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de
la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2500;

1°

1013 janvier 2017

3 307 416 d'une superficie approximative de 15,4 mètres carrés;■

5 292 672 d'une superficie approximative de 181,7 mètres carrés;■

une servitude temporaire pour un chemin de dérivation sur une partie du
lot 5 292 672 d'une superficie approximative de 2 669,6 mètres carrés;

■

une servitude temporaire de construction et de chemin de dérivation sur
une partie du lot 1 939 966 d'une superficie totale approximative
de 1 060,6 mètres carrés;

■

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et description technique et à réaliser
toute opération cadastrale requise à cette fin de servitude de gré à gré ou par
expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition de gré à gré ou
par expropriation de servitudes réelles et perpétuelles d'égouts pluviaux, de
servitudes temporaires de passage, de construction et de chemin de
dérivation sur lesdites parties de lots précédemment décrites.

3°

  
CE-2017-0023 Adoption du Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de

rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2492 - GI2016-008   (Ra-
1974)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de
rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les services
professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2492;

1°

d'approprier 1 705 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2492. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
 

 

CE-2017-0024 Adoption du Règlement sur des travaux, des services professionnels et
techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2500 - IN2016-042   (Ra-1974)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux, des services professionnels et
techniques et le personnel requis pour la réalisation de projets relevant de
la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2500;

1°
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d'approprier 13 994 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2500. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0025 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande d'aide

financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (dossier T1832) - IN2016
-044   (Ra-1974)

 

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

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire de
présentation de demande d'aide financière au gouvernement provincial dans
le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités (dossier T1832);

1°

de verser sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue de ces
projets;

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1832 respectent
les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

  
CE-2017-0026 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande d'aide

financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (dossier T1833) - IN2016
-045   (Ra-1974)

 

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

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire de
présentation de demande d'aide financière au gouvernement provincial dans
le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités (dossier T1833);

1°

de verser sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue de ces
projets;

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1833 respectent
les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°
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d'approprier 13 994 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2500. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0025 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande d'aide

financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (dossier T1832) - IN2016
-044   (Ra-1974)

 

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

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire de
présentation de demande d'aide financière au gouvernement provincial dans
le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités (dossier T1832);

1°

de verser sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue de ces
projets;

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1832 respectent
les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

  
CE-2017-0026 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande d'aide

financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (dossier T1833) - IN2016
-045   (Ra-1974)

 

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

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire de
présentation de demande d'aide financière au gouvernement provincial dans
le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités (dossier T1833);

1°

de verser sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue de ces
projets;

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1833 respectent
les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2016&Sommaire=IN2016-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2016&Sommaire=IN2016-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2016&Sommaire=IN2016-045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2016&Sommaire=IN2016-045.pdf


CE-2017-0027 Modification d'un toponyme - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
District électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur - CU2016-120   (Ra-1974)

 

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

Considérant que le rapport du conseil de quartier de Saint-Roch est en faveur du
changement proposé;

Considérant que la Société historique de Québec est également en faveur de ce
changement, il est recommandé d'autoriser le changement de dénomination
du Jardin de Saint-Roch pour le Jardin Jean-Paul-L'Allier.

 
 

 

 

CE-2017-0028 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de fourniture de pièces
pour chenillettes Bombardier (dossier 48663) - AP2016-770   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Équipements Plannord ltée,
en vertu de la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la fourniture de pièces
pour chenillettes Bombardier pour la période se terminant le 31 janvier 2017,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0029 Ordonnance numéro 2 concernant l'interdiction de circuler et de stationner

sur la rue De Mazenod - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-
199   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 2 concernant
l'interdiction de circuler et de stationner sur la rue De Mazenod, relative au
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de
circuler et de stationner sur certaines rues, R.C.A.1V.Q. 244, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0030 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Glisse, le samedi 28 janvier

2017, au parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2016-167   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de la rivière Saint-Charles à tenir l'événement Festi-
Glisse le samedi 28 janvier 2017, de 10 h à 17 h, au parc de la Pointe-aux-
Lièvres. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

1°

1213 janvier 2017

CE-2017-0027 Modification d'un toponyme - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
District électoral de Saint-Roch-Saint-Sauveur - CU2016-120   (Ra-1974)

 

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

Considérant que le rapport du conseil de quartier de Saint-Roch est en faveur du
changement proposé;

Considérant que la Société historique de Québec est également en faveur de ce
changement, il est recommandé d'autoriser le changement de dénomination
du Jardin de Saint-Roch pour le Jardin Jean-Paul-L'Allier.

 
 

 

 

CE-2017-0028 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de fourniture de pièces
pour chenillettes Bombardier (dossier 48663) - AP2016-770   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Équipements Plannord ltée,
en vertu de la délégation de pouvoirs en vigueur, pour la fourniture de pièces
pour chenillettes Bombardier pour la période se terminant le 31 janvier 2017,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0029 Ordonnance numéro 2 concernant l'interdiction de circuler et de stationner

sur la rue De Mazenod - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2016-
199   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 2 concernant
l'interdiction de circuler et de stationner sur la rue De Mazenod, relative au
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de
circuler et de stationner sur certaines rues, R.C.A.1V.Q. 244, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0030 Autorisation pour la tenue de l'événement Festi-Glisse, le samedi 28 janvier

2017, au parc de la Pointe-aux-Lièvres - A1LS2016-167   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de la rivière Saint-Charles à tenir l'événement Festi-
Glisse le samedi 28 janvier 2017, de 10 h à 17 h, au parc de la Pointe-aux-
Lièvres. L'événement sera remis au lendemain en cas de mauvais temps;

1°
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adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de l'événement
Festi-Glisse, 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 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;

4°

autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

5°

adopte, 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, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Festi-Glisse, le samedi 28 janvier 2017,
jointe au sommaire décisionnel.

6°

  
CE-2017-0031 Permission d'occupation permanente du domaine public d'une partie du lot

1 479 342 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-238   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une occupation permanente du
domaine public à Société en commandite NEB pour l'empiétement des balcons
de son immeuble sur une partie du lot 1 479 342 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de 4 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel et selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au document
d'option de permission d'occupation permanente du domaine public joint audit
sommaire. Cette permission est accordée en considération d'un loyer total et
unique de 2 120 $, plus les taxes applicables.

  
CE-2017-0032 Subvention à Coopérative de solidarité du Quartier Petit-Champlain dans le

cadre du Programme de subvention pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires - DE2016-247   (CT-DE2016-247) — (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 13 500 $ à la
Coopérative de solidarité du Quartier Petit Champlain, conditionnellement au
respect par cette dernière des engagements et obligations du Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux
projets d'animation urbaine des regroupements de gens d'affaires, tel qu'indiqué
à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.
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adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre de l'événement
Festi-Glisse, 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 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;

4°

autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

5°

adopte, 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, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Festi-Glisse, le samedi 28 janvier 2017,
jointe au sommaire décisionnel.

6°

  
CE-2017-0031 Permission d'occupation permanente du domaine public d'une partie du lot

1 479 342 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-238   (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une occupation permanente du
domaine public à Société en commandite NEB pour l'empiétement des balcons
de son immeuble sur une partie du lot 1 479 342 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de 4 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel et selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au document
d'option de permission d'occupation permanente du domaine public joint audit
sommaire. Cette permission est accordée en considération d'un loyer total et
unique de 2 120 $, plus les taxes applicables.

  
CE-2017-0032 Subvention à Coopérative de solidarité du Quartier Petit-Champlain dans le

cadre du Programme de subvention pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires - DE2016-247   (CT-DE2016-247) — (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 13 500 $ à la
Coopérative de solidarité du Quartier Petit Champlain, conditionnellement au
respect par cette dernière des engagements et obligations du Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux
projets d'animation urbaine des regroupements de gens d'affaires, tel qu'indiqué
à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-238.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0032.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-247.pdf


  
CE-2017-0033 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

14 et 16 décembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14 et 16 décembre 2016.

  
CE-2017-0034 Modification d'un poste de formateur pompier de l'Association des pompiers

professionnels de Québec en un poste de chef aux opérations de l'Association
des chefs pompiers de Québec, à la Division de la formation, de la recherche
et du développement et promotion de monsieur Dominic Côté - RH2016-
830   (CT-RH2016-830) — (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de formateur pompier (P712) (poste no 30103), de
l'Association des pompiers professionnels de Québec en un poste de chef
aux opérations (P794) (poste no 38664) de l'Association des chefs pompiers
de Québec à la Division de la formation, de la recherche et du
développement du Service de protection contre l'incendie;

1°

promeuve monsieur Dominic Côté (ID. 010741), employé permanent, à
l'emploi de chef aux opérations (P794) à la Division de la formation, de la
recherche et du développement du Service de protection contre l'incendie.

2°

  
La séance est levée à 11 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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CE-2017-0033 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

14 et 16 décembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 14 et 16 décembre 2016.

  
CE-2017-0034 Modification d'un poste de formateur pompier de l'Association des pompiers

professionnels de Québec en un poste de chef aux opérations de l'Association
des chefs pompiers de Québec, à la Division de la formation, de la recherche
et du développement et promotion de monsieur Dominic Côté - RH2016-
830   (CT-RH2016-830) — (Ra-1974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de formateur pompier (P712) (poste no 30103), de
l'Association des pompiers professionnels de Québec en un poste de chef
aux opérations (P794) (poste no 38664) de l'Association des chefs pompiers
de Québec à la Division de la formation, de la recherche et du
développement du Service de protection contre l'incendie;

1°

promeuve monsieur Dominic Côté (ID. 010741), employé permanent, à
l'emploi de chef aux opérations (P794) à la Division de la formation, de la
recherche et du développement du Service de protection contre l'incendie.

2°

  
La séance est levée à 11 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-830.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-830.pdf

