
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 15 février 2017, à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
M. Rémy Normand (partie de séance)
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0148 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat concernant le service de réparation et de rechapage de pneus pour
les camions lourds et le génie civil - Lot 1 (VQ–48874) - AP2017-016   (Ra-
1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pneus Bélisle
Québec inc., du contrat pour le lot 1 concernant le service de réparation et de
rechapage de pneus pour les camions lourds et le génie civil, à compter de la
date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48874 et selon les prix soumis pour le lot 1, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2017-0149 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 5 octobre 2015 entre la Ville de Québec et Fusion Jeunesse
afin de modifier les dépenses admissibles et les modalités de versement du
Projet visant à stimuler l'entrepreneuriat en milieu scolaire - DE2016-217 
(Ra-1980)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 5 octobre 2015 entre
la Ville de Québec et Fusion Jeunesse, quant à la modification des dépenses
admissibles et des modalités de versement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
  Monsieur le conseiller Rémy Normand quitte la séance. Il est 12 h 50.

CE-2017-0150 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 338 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 13 745 900 $ concernant l'acquisition et la préparation de terrains pour le
développement des services du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-
003   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 338
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 13 745 900 $
concernant l'acquisition et la préparation de terrains pour le développement des
services du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2017-0151 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 339 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 2 100 000 $ concernant la mise en place d'un système d'aide à la
répartition (SAR) du Réseau de transport de la Capitale - FN2017-004   (Ra-
1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 339
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 2 100 000 $
concernant la mise en place d'un système d'aide à la répartition (SAR) du
Réseau de transport de la Capitale.
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CE-2017-0152 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un
projet de stationnement incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du
Québec, R.A.V.Q. 1107 - PC2017-022   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de stationnement
incitatif sur le lot numéro 1 696 839 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1107.

  
CE-2017-0153 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2017-103   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la modification proposée à
la nomenclature des emplois fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée.

 
 

 

 

CE-2017-0154 Demande de certificat d'autorisation portant le numéro 20160926-022,
soumise pour les travaux de démolition de l'immeuble patrimonial cité
situé au 863, rue Jacques-Bédard dans l'arrondissement de Charlesbourg -
AD2017-003   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de refuser,
à la suite de la recommandation du conseil local du patrimoine, la demande de
certificat d'autorisation visant la démolition de l'immeuble patrimonial cité
situé au 863, rue Jacques-Bédard dans l'arrondissement de Charlesbourg.

  
CE-2017-0155 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le

stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement
relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge,
R.V.Q. 2495 - BT2016-059   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement relativement à l'interdiction
d'effectuer un virage à droite au feu rouge, R.V.Q. 2495.
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CE-2017-0156 Amendement numéro 1 à l'entente de partenariat entre la Ville de Québec

et Hydro-Québec pour le déploiement au Québec de bornes de recharge
pour véhicules électriques - BT2017-002   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'amendement numéro 1 à l'entente de partenariat entre la Ville
de Québec et Hydro-Québec pour le déploiement au Québec de bornes de
recharge pour véhicules électriques.

  
CE-2017-0157 Convention 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 2016 - CU2017-013   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et le ministre de la
Culture et des Communications, concernant les modalités applicables au
versement d'une aide financière au montant de 1 386 800 $ à la Ville de Québec
dans le cadre du projet Développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes, pour l'année 2016, en vue de l'achat de divers documents,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2017-0158 Entente relative à la modification des conditions liées à la construction -
Prolongation du délai de construction en faveur de 9198-5523 Québec inc.,
Place de l'Escarpement (phase 2), boulevard Lebourgneuf - DE2017-017 
(Ra-1980)

 

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

d'accorder à 9198-5523 Québec inc. :1°

la prolongation du délai pour la construction de Place de l'Escarpement
(phase 2), cette construction devant débuter dans un délai de 36 mois à
compter du 16 novembre 2017 et se poursuivre sur un délai maximal de
18 mois;

■

une mainlevée de la clause résolutoire prévue au contrat publié au
bureau de la publicité des droits de Québec sous le numéro 15 495 654
et à ses amendements publiés sous les numéros 17 763 958, 20 865 296

■
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et 21 804 350, lorsque les conditions prévues à l'entente seront remplies
à la satisfaction de la Ville;

toutes les autres conditions prévues à la quatrième entente relative à la
modification des conditions liées à la construction de Place de
l'Escarpement (phase 2), laquelle est jointe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser la signature d'un acte de modification entre la Ville de Québec et
9198-5523 Québec inc., substantiellement conforme à la quatrième entente
relative à la modification des conditions liées à la construction de Place de
l'Escarpement (phase 2) jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser l'encaissement de la lettre de garantie bancaire OGUA13230
remise à la Ville dans le cadre de la 3e modification de l'entente de
prolongation de délai pour ladite construction.

3°

  
CE-2017-0159 Adoption du Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales

et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2508 - DE2017-019   (Ra-1980)

 

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

d'adopter le Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2508;

1°

d'approprier 1 000 000 $ 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. 2508. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0160 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec - Adoption du Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial
(SDC) Centre-Ville de Québec pour l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2510 -
DE2017-020   (Ra-1980)

 

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2017, dont copie est
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société
de développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour
l'exercice financier 2017, R.V.Q. 2510;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec.

3°
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modification des conditions liées à la construction de Place de
l'Escarpement (phase 2), laquelle est jointe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser la signature d'un acte de modification entre la Ville de Québec et
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2°
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3°
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1°
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2°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des cotisations
imposées dans le district commercial de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec.

3°
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CE-2017-0161 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux préparatoires (désamiantage)
et réaménagements divers - Centre communautaire Édouard-Lavergne -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48997) - AP2016-788   (CT-
2312336) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
les travaux préparatoires (désamiantage) et les réaménagements divers - Centre
communautaire Édouard-Lavergne - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
une somme de 318 690 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48997 et à sa soumission du 13 décembre 2016.

  
CE-2017-0162 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en architecture

de paysage et en ingénierie spécialités génie civil et structure -
Réaménagements de parcs - Arrondissements de La Cité-Limoilou et des
Rivières (dossier 49040) - AP2017-022   (CT-2312316) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à OPTION aménagement inc., le contrat de services professionnels
en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil et
structure - Réaménagements de parcs - Arrondissements de La Cité-
Limoilou et des Rivières, pour une somme de 83 721,31 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions sur invitation 49040 et à
sa soumission du 12 janvier 2017;

1°

autorise OPTION aménagement inc., par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes 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 au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2017-0163 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux fourgons utilitaires

(VQ–49045) - AP2017-023   (CT-2311814, CT-2311837) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Mercedes-Benz de Québec, le
contrat pour l'acquisition de deux fourgons utilitaires pour une somme
de 105 406 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49045 et à sa soumission du 20 janvier 2017.

  
   

6815 février 2017

 

 

CE-2017-0161 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux préparatoires (désamiantage)
et réaménagements divers - Centre communautaire Édouard-Lavergne -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48997) - AP2016-788   (CT-
2312336) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
les travaux préparatoires (désamiantage) et les réaménagements divers - Centre
communautaire Édouard-Lavergne - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
une somme de 318 690 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48997 et à sa soumission du 13 décembre 2016.

  
CE-2017-0162 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en architecture

de paysage et en ingénierie spécialités génie civil et structure -
Réaménagements de parcs - Arrondissements de La Cité-Limoilou et des
Rivières (dossier 49040) - AP2017-022   (CT-2312316) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à OPTION aménagement inc., le contrat de services professionnels
en architecture de paysage et en ingénierie spécialités génie civil et
structure - Réaménagements de parcs - Arrondissements de La Cité-
Limoilou et des Rivières, pour une somme de 83 721,31 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions sur invitation 49040 et à
sa soumission du 12 janvier 2017;

1°

autorise OPTION aménagement inc., par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes 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 au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2017-0163 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux fourgons utilitaires

(VQ–49045) - AP2017-023   (CT-2311814, CT-2311837) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Mercedes-Benz de Québec, le
contrat pour l'acquisition de deux fourgons utilitaires pour une somme
de 105 406 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49045 et à sa soumission du 20 janvier 2017.

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0161.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-788.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0163.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-023.pdf


 

CE-2017-0164 Ratification du mandat confié à Groupe Stratégia Conseil inc., relativement
aux services professionnels d'expertise légale en évaluation du montant
réclamé dans le dossier de cour 200–17–021444–146, litige Allen
Entrepreneur général inc. contre la Ville de Québec contre Dessau inc. et
Roche ltée et Laboratoires SM inc. et Groupe ABS inc. (dossier 50090) -
AP2017-027   (CT-2312709) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service des affaires juridiques au Groupe
Stratégia Conseil inc., à taux horaire, pour le mandat d'expertise légale en
évaluation du montant réclamé dans le cadre du projet de construction du
poste de pompage PU-024, dossier de cour portant le numéro
200–17–021444–146, litige Allen Entrepreneur général inc. contre la Ville
de Québec contre Dessau inc. et Roche ltée et Laboratoires SM inc. et
Groupe ABS inc.;

1°

autorise le paiement des honoraires professionnels relativement à cette
expertise légale.

2°

  
CE-2017-0165 Renouvellement de contrats pour des travaux d'entrepreneur général sur

différents bâtiments de la Ville de Québec (VQ–47413) - AP2017-029   (Ra-
1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement des contrats
suivants relatifs à des travaux d'entrepreneur général sur différents bâtiments de
la Ville de Québec, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, conformément aux
conditions prévues à l'appel d'offres VQ–47413 et selon les tarifs horaires et les
prix unitaires de leur soumission respective du 30 avril 2015, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes :

Construction Citadelle inc., pour le lot 1;■

Paul-H. Lafond & Fils ltée, pour le lot 3.■

  
CE-2017-0166 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réfection des rues

Saint-Ambroise et Chenevert (VQ–49072) - AP2017-031   (CT-2312313) —
(Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Génio Experts-conseils inc., le contrat de services professionnels
pour la réfection des rues Saint-Ambroise et Chênevert (PAM160806) pour
une somme de 151 350,25 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–49072 et à sa soumission du 23 janvier 2017;

1°

autorise Génio Experts-conseils inc., par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des

2°
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compagnies d'utilités publiques et des autres autorités compétentes 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 au préalable du Service
de l'ingénierie.

  
CE-2017-0167 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

ventilation (VQ–47251) - AP2017-033   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat relatif
à des travaux d'entrepreneur en ventilation adjugé à W Brindamour inc.
(Ventilation DR), du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2018, conformément aux
conditions prévues à l'appel d'offres VQ–47251 et selon les tarifs horaires et les
prix unitaires de sa soumission du 5 juin 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0168 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par le

Groupe Scout de Château-D'Eau (District Québec) inc., à l'intersection de la
rue Blain et du boulevard de l'Ormière - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - A6LS2016-054   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Groupe Scout de Château-D'Eau
(District Québec) inc. à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique à
l'intersection de la rue Blain et du boulevard de l'Ormière, dans l'arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, le samedi 27 mai 2017, entre 8 h et 18 h.
L'événement sera remis au samedi 3 juin 2017 en cas de mauvais temps.

  
CE-2017-0169 Entente entre la Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Salon international du livre de Québec,
en 2017 - BE2016-105   (CT-BE2016-105) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Salon international
du livre de Québec, relativement au versement d'une subvention de
60 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Salon
international du livre de Québec, en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

 

7015 février 2017

compagnies d'utilités publiques et des autres autorités compétentes 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 au préalable du Service
de l'ingénierie.

  
CE-2017-0167 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

ventilation (VQ–47251) - AP2017-033   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat relatif
à des travaux d'entrepreneur en ventilation adjugé à W Brindamour inc.
(Ventilation DR), du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2018, conformément aux
conditions prévues à l'appel d'offres VQ–47251 et selon les tarifs horaires et les
prix unitaires de sa soumission du 5 juin 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0168 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par le

Groupe Scout de Château-D'Eau (District Québec) inc., à l'intersection de la
rue Blain et du boulevard de l'Ormière - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - A6LS2016-054   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Groupe Scout de Château-D'Eau
(District Québec) inc. à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique à
l'intersection de la rue Blain et du boulevard de l'Ormière, dans l'arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, le samedi 27 mai 2017, entre 8 h et 18 h.
L'événement sera remis au samedi 3 juin 2017 en cas de mauvais temps.

  
CE-2017-0169 Entente entre la Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Salon international du livre de Québec,
en 2017 - BE2016-105   (CT-BE2016-105) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Salon international
du livre de Québec, relativement au versement d'une subvention de
60 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Salon
international du livre de Québec, en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0167.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0168.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A6LS2016-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0169.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_grands_evenements&Annee=2016&Sommaire=BE2016-105.pdf


 
CE-2017-0170 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-005   (CT-2311656)
— (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 156 000 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0171 Subvention à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, dans le

cadre d'un soutien spécial au maintien de ses locaux actuels pour
l'année 2017 - CU2017-006   (CT-2311834) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 43 000 $, à Les Gros
Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, dans le cadre d'un soutien spécial
au maintien de ses locaux actuels pour l'année 2017.

  
CE-2017-0172 Contribution annuelle 2017 de la Ville de Québec à l'Organisation des villes

du patrimoine mondial - CU2017-014   (CT-2312317) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant
de 10 000 $ US à l'Organisation des villes du patrimoine mondial, à titre de
contribution pour l'année 2017.

  
CE-2017-0173 Subventions aux organismes Service d'orientation et d'intégration des

immigrants au travail de Québec (SOIT) et Centre d'action bénévole de
Québec (CABQ) pour la réalisation du projet Intégration sociale et
développement des compétences professionnelles des personnes immigrantes
par le bénévolat - CU2017-019   (CT-2311992) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions pour la réalisation du
projet Intégration sociale et développement des compétences professionnelles
des personnes immigrantes par le bénévolat, aux organismes suivants :

Service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de
Québec (SOIT), d'une somme de 5 000 $;

■

Centre d'action bénévole de Québec (CABQ), d'une somme de 10 000 $.■
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plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0171 Subvention à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, dans le

cadre d'un soutien spécial au maintien de ses locaux actuels pour
l'année 2017 - CU2017-006   (CT-2311834) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 43 000 $, à Les Gros
Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, dans le cadre d'un soutien spécial
au maintien de ses locaux actuels pour l'année 2017.

  
CE-2017-0172 Contribution annuelle 2017 de la Ville de Québec à l'Organisation des villes

du patrimoine mondial - CU2017-014   (CT-2312317) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant
de 10 000 $ US à l'Organisation des villes du patrimoine mondial, à titre de
contribution pour l'année 2017.

  
CE-2017-0173 Subventions aux organismes Service d'orientation et d'intégration des

immigrants au travail de Québec (SOIT) et Centre d'action bénévole de
Québec (CABQ) pour la réalisation du projet Intégration sociale et
développement des compétences professionnelles des personnes immigrantes
par le bénévolat - CU2017-019   (CT-2311992) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions pour la réalisation du
projet Intégration sociale et développement des compétences professionnelles
des personnes immigrantes par le bénévolat, aux organismes suivants :

Service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de
Québec (SOIT), d'une somme de 5 000 $;

■

Centre d'action bénévole de Québec (CABQ), d'une somme de 10 000 $.■
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CE-2017-0174 Subvention à la CDEC de Québec pour soutenir la réalisation de salons

locaux d'employabilité dans les quartiers centraux de la ville - CU2017-021 
(CT-CU2017-021) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 000 $ à la CDEC
de Québec pour soutenir la réalisation de salons locaux d'employabilité dans les
quartiers centraux de la ville.

  
CE-2017-0175 Subvention à l'Ampli de Québec pour le volet international développé avec

la Rock School Barbey de Bordeaux, pour l'année 2017 - CU2017-023   (CT-
2312294) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 9 500 $ à l'Ampli de
Québec pour le volet international développé avec la Rock School Barbey de
Bordeaux, pour l'année 2017.

  
  Monsieur le conseiller Rémy Normand revient à la séance. Il est 13 h 10.

CE-2017-0176 Subventions au Centre R.I.R.E. 2000 et au Conseil panafricain de Québec
pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire des Noirs -
CU2017-024   (CT-2312603) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire des Noirs :

Centre R.I.R.E. 2000, de 12 000 $;■

Conseil panafricain de Québec, de 3 000 $.■

  
CE-2017-0177 Modification de la résolution CE–2016–0788 relativement au versement,

par la Ville, d'une subvention pour l'évènement Maguire en forme dans le
cadre du Programme de soutien 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 - DE2016-258  (Modifie CE-2016-0788)  (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2016–0788,
adoptée le 11 mai 2016, afin de retirer la subvention de 3 300 $ devant être
versée à la Société de développement commercial de Maguire dans le cadre de
l'événement Maguire en forme.

7215 février 2017

 
CE-2017-0174 Subvention à la CDEC de Québec pour soutenir la réalisation de salons

locaux d'employabilité dans les quartiers centraux de la ville - CU2017-021 
(CT-CU2017-021) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 000 $ à la CDEC
de Québec pour soutenir la réalisation de salons locaux d'employabilité dans les
quartiers centraux de la ville.

  
CE-2017-0175 Subvention à l'Ampli de Québec pour le volet international développé avec

la Rock School Barbey de Bordeaux, pour l'année 2017 - CU2017-023   (CT-
2312294) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 9 500 $ à l'Ampli de
Québec pour le volet international développé avec la Rock School Barbey de
Bordeaux, pour l'année 2017.

  
  Monsieur le conseiller Rémy Normand revient à la séance. Il est 13 h 10.

CE-2017-0176 Subventions au Centre R.I.R.E. 2000 et au Conseil panafricain de Québec
pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire des Noirs -
CU2017-024   (CT-2312603) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire des Noirs :

Centre R.I.R.E. 2000, de 12 000 $;■

Conseil panafricain de Québec, de 3 000 $.■

  
CE-2017-0177 Modification de la résolution CE–2016–0788 relativement au versement,

par la Ville, d'une subvention pour l'évènement Maguire en forme dans le
cadre du Programme de soutien 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 - DE2016-258  (Modifie CE-2016-0788)  (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2016–0788,
adoptée le 11 mai 2016, afin de retirer la subvention de 3 300 $ devant être
versée à la Société de développement commercial de Maguire dans le cadre de
l'événement Maguire en forme.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0174.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_vie_communautaire_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0175.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_vie_communautaire_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0176.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_vie_communautaire_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-258.pdf


  
CE-2017-0178 Entente entre la Ville de Québec et le Réseau indépendant des diffuseurs

d'événements artistiques unis (RIDEAU inc.), relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Forum : numérique et arts de
la scène 2017 dans le cadre du volet Animer les réseaux d'entrepreneurs de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-008 
(CT-DE2017-008) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Réseau
indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU inc.),
relativement au versement d'une subvention maximale de 40 000 $, non
taxable, pour la réalisation du projet Forum : numérique et arts de la
scène 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 40 000 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

2°

  
CE-2017-0179 Appui au projet de gymnase de l'Académie Saint-Louis - LS2017-002   (Ra-

1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie le projet de l'Académie Saint-Louis pour la construction d'un
gymnase triple, auprès des différents programmes de subvention
gouvernementaux;

1°

réserve une somme de 2 000 000 $ pour le projet, conditionnelle à la
conclusion d'un protocole d'entente pour l'utilisation des locaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au présent
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0180 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

1er et le 3 février 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 1er et 3 février 2017, tel que rédigés.
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CE-2017-0181 Modification d'un poste de conseiller en formation, classe 1, en un poste de
conseiller en sauvetage nautique, classe 3, à la Division de la formation, de
la recherche et du développement du Service de protection contre
l'incendie, et nomination de monsieur Alain St-Arnaud - RH2017-045   (CT
-RH2017-045) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de conseiller en formation (P581), classe 1 (poste
no 34313), en un poste de conseiller en sauvetage nautique, classe 3, à la
Division de la formation, de la recherche et du développement du Service de
protection contre l'incendie, et ce, rétroactivement au 2 août 2011;

1°

nomme monsieur Alain St-Arnaud (ID. 087309) à ce poste de conseiller en
sauvetage nautique, classe 3, à la Division de la formation, de la recherche
et du développement du Service de protection contre l'incendie,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 2 août 2011.

2°

  
CE-2017-0182 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2017-096   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-096 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
monsieur Patrick Bastien, 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
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2017-0183 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2017-105   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.
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CE-2017-0184 Mesure administrative à l'endroit d'un employé du Service de police -
RH2017-106   (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, de
l'employé jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2017-0185 Adjudication de contrats pour l'acquisition de balais de rue de type

mécanique et de type aspirateur (VQ–49117) - AP2017-044   (CT-2313619,
CT-2313631) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge aux firmes suivantes les contrats pour
l'acquisition de balais de rue de type mécanique et de type aspirateur, pour les
lots 1 et 2, conformément à la demande publique de soumissions VQ–49117 et
selon les prix soumis pour chacun des lots :

Joe Johnson Equipment inc., pour le lot 1, pour la somme de 228 998 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 2 février 2017;

■

Cubex ltée, pour le lot 2, pour la somme de 205 661 $, excluant les taxes,
selon sa soumission du 27 janvier 2017.

■

  
CE-2017-0186 Entente entre la Ville de Québec et Le Petit Théâtre de Québec, relativement

au versement d'une subvention pour la réalisation du projet de mise en
place d'une programmation et de développement d'affaires - DE2016-207 
(CT-DE2016-207) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Le Petit
Théâtre de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 64 525 $, non taxable, pour la réalisation du projet de mise en place d'une
programmation et de développement d'affaires, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 64 525 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2017-0187 Convention de prêt entre la Ville de Québec, 9529365 Canada inc.
et messieurs Julien Mbony, Jules Kamanzi et Sahil Khoji, relativement à
l'octroi d'un financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement -
Lettres d'engagements relatives aux versements d'une subvention, dans le
cadre du programme des bourses entrepreneuriales,  pour réaliser le projet
de commercialisation de Swipecity, une application destinée au marché
touristique - DE2016-221   (CT-DE2016-221) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de Québec,
9529365 Canada inc. et messieurs Julien Mbony, Jules Kamanzi et Sahil
Khoji, relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal
de 50 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le
projet de commercialisation de Swipecity, une application destinée au
marché touristique, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 50 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

autorise la conclusion de la lettre d'engagements entre la Ville de Québec
et monsieur Julien Mbony, relativement au versement d'une subvention
maximale de 12 500 $, non taxable, dans le cadre du programme des
bourses entrepreneuriales, pour réaliser le projet de commercialisation de
Swipecity, une application destinée au marché touristique, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la lettre
d'engagements jointe au sommaire décisionnel;

3°

autorise la conclusion de la lettre d'engagements entre la Ville de Québec
et monsieur Jules Kamanzi, relativement au versement d'une subvention
maximale de 12 500 $, non taxable, dans le cadre du programme des
bourses entrepreneuriales, pour réaliser le projet de commercialisation de
Swipecity, une application destinée au marché touristique, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la lettre
d'engagements jointe au sommaire décisionnel;

4°

approprie une somme maximale de 25 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

5°

  
CE-2017-0188 Entente entre la Ville de Québec et Distillerie de Québec inc., relativement

au versement d'une subvention, dans le cadre de l'appel à projets Québec,
vil le entrepreneuriale 2016 ,  pour réaliser le démarrage d'une
microdistillerie - DE2016-235   (CT-DE2016-235) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Distillerie de
Québec inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016, pour réaliser le démarrage d'une microdistillerie,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2017-0187 Convention de prêt entre la Ville de Québec, 9529365 Canada inc.
et messieurs Julien Mbony, Jules Kamanzi et Sahil Khoji, relativement à
l'octroi d'un financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement -
Lettres d'engagements relatives aux versements d'une subvention, dans le
cadre du programme des bourses entrepreneuriales,  pour réaliser le projet
de commercialisation de Swipecity, une application destinée au marché
touristique - DE2016-221   (CT-DE2016-221) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de Québec,
9529365 Canada inc. et messieurs Julien Mbony, Jules Kamanzi et Sahil
Khoji, relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal
de 50 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le
projet de commercialisation de Swipecity, une application destinée au
marché touristique, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 50 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet;

2°

autorise la conclusion de la lettre d'engagements entre la Ville de Québec
et monsieur Julien Mbony, relativement au versement d'une subvention
maximale de 12 500 $, non taxable, dans le cadre du programme des
bourses entrepreneuriales, pour réaliser le projet de commercialisation de
Swipecity, une application destinée au marché touristique, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la lettre
d'engagements jointe au sommaire décisionnel;

3°

autorise la conclusion de la lettre d'engagements entre la Ville de Québec
et monsieur Jules Kamanzi, relativement au versement d'une subvention
maximale de 12 500 $, non taxable, dans le cadre du programme des
bourses entrepreneuriales, pour réaliser le projet de commercialisation de
Swipecity, une application destinée au marché touristique, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la lettre
d'engagements jointe au sommaire décisionnel;

4°

approprie une somme maximale de 25 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

5°

  
CE-2017-0188 Entente entre la Ville de Québec et Distillerie de Québec inc., relativement

au versement d'une subvention, dans le cadre de l'appel à projets Québec,
vil le entrepreneuriale 2016 ,  pour réaliser le démarrage d'une
microdistillerie - DE2016-235   (CT-DE2016-235) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Distillerie de
Québec inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016, pour réaliser le démarrage d'une microdistillerie,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0187.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-221.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0188.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2016&Sommaire=DE2016-235.pdf


 
CE-2017-0189 Entente entre la Ville de Québec et Celeb Évènements inc., relativement au

versement d'une subvention, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet de développement d'affaires
visant l'industrie touristique et l'implantation de nouveaux parcours
épicuriens thématiques - DE2016-236   (CT-DE2016-236) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Celeb
Évènements inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 35 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet de développement d'affaires
visant l'industrie touristique et l'implantation de nouveaux parcours
épicuriens thématiques, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 35 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
La séance est levée à 14 h 55  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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CE-2017-0189 Entente entre la Ville de Québec et Celeb Évènements inc., relativement au

versement d'une subvention, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet de développement d'affaires
visant l'industrie touristique et l'implantation de nouveaux parcours
épicuriens thématiques - DE2016-236   (CT-DE2016-236) — (Ra-1980)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Celeb
Évènements inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 35 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale 2016, pour réaliser le projet de développement d'affaires
visant l'industrie touristique et l'implantation de nouveaux parcours
épicuriens thématiques, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 35 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
La séance est levée à 14 h 55  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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