
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 10 mai 2017 à 12 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint

M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-0777 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines V.I.P., pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017 (dossier 42418) - AP2017-217   (CT-
2316062) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé
à DLGL Bureau d'affaires ltée pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines V.I.P., pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017, conformément à sa proposition comme
suit :

la maintenance du progiciel, pour une somme de 130 848,80 $, excluant les
taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme de 91 375 $,
excluant les taxes;

■

le support à la production, pour une somme de 166 750 $, excluant les taxes.■
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CE-2017-0778 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines V.I.P. pour la Ville de Lévis
(dossier 42500) - AP2017-232   (CT-2317977) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
DLGL Bureau d'affaires ltée pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines V.I.P. pour la Ville de
Lévis, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme
de 90 799,16 $, excluant les taxes.

  
CE-2017-0779 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments, pour le lot 5, du 1er mai
2017 au 30 avril 2021 (VQ–48905) - AP2017-237   (Ra-1997)

 

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

la résiliation, sous réserve des autres recours de la Ville, du contrat de
travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments, pour le lot 5,
du 1er mai 2017 au 30 avril 2021 (VQ–48905), adjugé à Les Entreprises de
Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien Multiservices), en vertu de la
résolution CA–2017–0110 du 5 avril 2017;

1°

la confiscation de la garantie d'exécution.2°

  
CE-2017-0780 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

prêt entre la Ville de Québec et Mirapakon inc., relativement à l'octroi d'un
financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le
projet de démarrage de l'entreprise Mirapakon inc. - DE2017-075   (CT-
DE2017-075) — (Ra-1997)

 

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

l'autorisation pour la conclusion de la convention de prêt entre la Ville de
Québec et Mirapakon inc., relativement à l'octroi d'un financement à terme
maximal de 150 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour
réaliser le projet de démarrage de l'entreprise Mirapakon inc., selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite convention de prêt;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, à même le Fonds local
d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

3°
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CE-2017-0781 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Laserax inc., relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation d'un projet, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-087   (CT-DE2017-087)
— (Ra-1997)

 

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

l'autorisation pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Laserax inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 189 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet de vitrine
technologique du système LXQ 3D Vision au sein du Service de protection
contre l'incendie de la Ville de Québec, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 41 000 $ au Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec pour défrayer les dépenses
admissibles en lien avec le projet mentionné au paragraphe 1°;

3°

l'appropriation d'un montant maximal de 230 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

4°

  
CE-2017-0782 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

virements et ajouts de crédits budgétaires de compétence d'agglomération
pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016 et la prise d'acte de la
liste finale des virements de crédits budgétaires entre les compétences
d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2016 - FN2017-
011   (Ra-1997)

 

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

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant de 1 748 753 $, selon
l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant de 917 000 $, selon
l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice financier 2016,
d'un montant de 309 385 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire;

3°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des activités d'investissement pour la période du
1er octobre au 31 décembre 2016, d'un montant de 709 053 $, selon
l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

4°
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CE-2017-0783 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du premier

état comparatif de l'agglomération de Québec pour l'exercice
financier 2017 et l'approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 - FN2017-014 
(Ra-1997)

 

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

la prise d'acte du premier état comparatif de compétence d'agglomération
pour l'exercice financier 2017, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 5 177 864 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 11 221 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2017, pour un
montant de 248 770 $, au bénéfice des compétences d'agglomération, selon
l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2017-0784 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et

l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de
Québec pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016 - OM2017-
002   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et l'approbation des états
financiers de l'Office municipal d'habitation de Québec pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2016.

  
CE-2017-0785 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement

modifiant le Règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement
sur le site de la plage Jacques-Cartier relativement aux camions-restaurants,
R.A.V.Q. 1128 - PC2017-067   (Ra-1997)

 

  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 pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement sur le site de la
plage Jacques-Cartier relativement aux camions-restaurants, R.A.V.Q. 1128.

30710 mai 2017

  
CE-2017-0783 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du premier

état comparatif de l'agglomération de Québec pour l'exercice
financier 2017 et l'approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 - FN2017-014 
(Ra-1997)

 

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

la prise d'acte du premier état comparatif de compétence d'agglomération
pour l'exercice financier 2017, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 5 177 864 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 11 221 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2017, pour un
montant de 248 770 $, au bénéfice des compétences d'agglomération, selon
l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2017-0784 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et

l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de
Québec pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016 - OM2017-
002   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et l'approbation des états
financiers de l'Office municipal d'habitation de Québec pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2016.

  
CE-2017-0785 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement

modifiant le Règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement
sur le site de la plage Jacques-Cartier relativement aux camions-restaurants,
R.A.V.Q. 1128 - PC2017-067   (Ra-1997)

 

  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 pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement sur le site de la
plage Jacques-Cartier relativement aux camions-restaurants, R.A.V.Q. 1128.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0783.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0784.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=O_M_H_Q&Annee=2017&Sommaire=OM2017-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=O_M_H_Q&Annee=2017&Sommaire=OM2017-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0785.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-067.pdf


  
CE-2017-0786 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention entre

la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement aux services
nécessaires pour développer des outils de détermination de la vulnérabilité
des sources d'eau potable de la Ville de Québec - TE2017-003   (CT-
2319199) — (Ra-1997)

 

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

pour la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et l'Université
Laval, relativement au versement d'une subvention annuelle de 189 980 $
pour les années 2017, 2018 et 2019, pour développer des outils de
détermination de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel, et ce,
conditionnellement à l'adoption du programme triennal d'immobilisations et
à l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

 
 

 

 

CE-2017-0787 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
d e s   R i v i è r e s ,  d e  S a i n t e - F o y – S i l l e r y – C a p -
Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la collecte
et le transport des contenants transrouliers de la Ville de Québec (appel
d'offres public 50166) - AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-
2312428, CT-2312723, CT-2312733, CT-2313822) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
F o y – S i l l e r y – C a p - R o u g e ,  d e  C h a r l e s b o u r g ,   d e  B e a u p o r t  e t
de La Haute–Saint–Charles à engager le crédit de la Ville, relativement à
l'adjudication, à Villéco inc., du contrat pour la collecte et le transport des
contenants transrouliers de la Ville de Québec de 2017 à 2022, conformément à
la demande publique de soumissions 50166 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 mars 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2022 par les
autorités compétentes.

  
   

 

30810 mai 2017

  
CE-2017-0786 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention entre

la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement aux services
nécessaires pour développer des outils de détermination de la vulnérabilité
des sources d'eau potable de la Ville de Québec - TE2017-003   (CT-
2319199) — (Ra-1997)

 

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

pour la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et l'Université
Laval, relativement au versement d'une subvention annuelle de 189 980 $
pour les années 2017, 2018 et 2019, pour développer des outils de
détermination de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel, et ce,
conditionnellement à l'adoption du programme triennal d'immobilisations et
à l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

 
 

 

 

CE-2017-0787 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
d e s   R i v i è r e s ,  d e  S a i n t e - F o y – S i l l e r y – C a p -
Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la collecte
et le transport des contenants transrouliers de la Ville de Québec (appel
d'offres public 50166) - AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-
2312428, CT-2312723, CT-2312733, CT-2313822) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
F o y – S i l l e r y – C a p - R o u g e ,  d e  C h a r l e s b o u r g ,   d e  B e a u p o r t  e t
de La Haute–Saint–Charles à engager le crédit de la Ville, relativement à
l'adjudication, à Villéco inc., du contrat pour la collecte et le transport des
contenants transrouliers de la Ville de Québec de 2017 à 2022, conformément à
la demande publique de soumissions 50166 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 mars 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2022 par les
autorités compétentes.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0786.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2017&Sommaire=TE2017-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0787.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-208.pdf


CE-2017-0788 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à la conclusion de la lettre d'entente entre la
Ville de Québec et le Centre Mgr Marcoux inc., relativement au versement
d'une subvention pour la location de l'immeuble sis au 1885, du chemin de
la Canardière, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 -
A1LS2017-051   (CT-2319495) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le
Centre Mgr Marcoux inc., pour le versement d'une subvention annuelle
de 88 000 $, pour chacune des années 2017, 2018 et la première moitié de
l'année 2019, afin de lui permettre d'assumer le coût de location de l'immeuble
sis au 1885, chemin de la Canardière, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, 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.

  
CE-2017-0789 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Association de soccer de Charlesbourg, relativement au versement d'un
montant pour effectuer, diriger et superviser les opérations quant à la
gestion des horaires, du lignage et de l'entretien spécialisé des terrains de
soccer de l'arrondissement de Charlesbourg pour les années 2017-2018,
2018-2019 et 2019-2020 - A4LS2017-033   (CT-2321049) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association
de soccer de Charlesbourg, relativement au versement d'un montant pour
effectuer, diriger et superviser les opérations quant à la gestion des horaires, du
lignage et de l'entretien spécialisé des terrains de soccer de l'arrondissement de
Charlesbourg, pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, 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.

  
CE-2017-0790 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg - Engagement

de crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, la
C o r p o r a t i o n  d e  l o i s i r s  s e c t e u r   N . D . L .  e t  L a   m a i s o n  d e s
jeunes « La Marginale » inc., relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 -
A4LS2017-037   (CT-2320753, CT-2321010) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
la ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, la
C o r p o r a t i o n  d e  l o i s i r s  s e c t e u r  N . D . L .  e t  L a  m a i s o n  d e s
jeunes « La Marginale » inc., relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
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selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, 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-2017-0791 Abrogation de la résolution CE-2017-0347 - Adoption du Règlement sur des

travaux d'aménagement du parc de la Cimenterie, phase II, situé dans
l'arrondissement de Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2530 - A5LS2017-009  (Abroge CE-2017-
0347)  (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2017–0347.

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la
Cimenterie, phase II, situé dans l'arrondissement de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2530;

1°

d'approprier 42 540 $ 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. 2530. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

.

  
CE-2017-0792 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Jourdain équipement inc. à

l'égard d'un immeuble portant sur une partie du lot 5 833 192, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 042 393 du cadastre du Québec,
situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Beauport - DE2017-061   (Ra-1997)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par Jourdain équipement inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, d'une superficie approximative de 5 701,6 mètres
carrés et désigné comme étant une partie du lot 5 833 192 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, qui sera ultérieurement connu
comme étant le lot 6 042 393 dudit cadastre, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire, dont le délai
de 12 mois pour commencer la construction;

1°

d'autoriser la vente d'une partie du lot 5 833 192 dudit cadastre, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 042 393 dudit cadastre, au prix
de 72,66 $ le mètre carré, pour un montant total de 414 278,26 $, plus les
taxes si applicables, dont 377 639,78 $ seront versés au paiement de la dette
du Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales et sur

2°
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de 12 mois pour commencer la construction;

1°

d'autoriser la vente d'une partie du lot 5 833 192 dudit cadastre, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 042 393 dudit cadastre, au prix
de 72,66 $ le mètre carré, pour un montant total de 414 278,26 $, plus les
taxes si applicables, dont 377 639,78 $ seront versés au paiement de la dette
du Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales et sur

2°
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l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1891, et 36 638,48 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

  
CE-2017-0793 Acceptation d'une offre d'achat présentée par 9355-6439 Québec inc. à

l'égard d'un immeuble portant sur une partie du lot 5 833 192, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 052 995 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Beauport - DE2017-070   (Ra-1997)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par 9355-6439 Québec inc. à l'endroit d'un
immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, d'une superficie approximative de 4 208,5 mètres
carrés et désigné comme étant une partie du lot 5 833 192 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, qui sera ultérieurement connu
comme étant le lot 6 052 995 dudit cadastre, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire, dont le délai
de 12 mois pour commencer la construction;

1°

d'autoriser la vente d'une partie du lot 5 833 192 dudit cadastre, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 052 995 dudit cadastre, au prix
de 72,66 $ le mètre carré, pour un montant total de 305 789,61 $, plus les
taxes si applicables, dont 278 745,79 $ seront versés au paiement de la
dette 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. 1891, et 27 043,82 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

2°

  
CE-2017-0794 Acquisition à des fins municipales du lot 1 477 696 du cadastre du Québec -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-084   (CT-2321701) — (Ra-
1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, le lot 1 477 696 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 372 mètres carrés, propriété de
Fondaction, le fonds de développement de la Confédération des syndicats
nationaux pour la coopération et l'emploi, pour une somme de 300 000 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.
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l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1891, et 36 638,48 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

  
CE-2017-0793 Acceptation d'une offre d'achat présentée par 9355-6439 Québec inc. à

l'égard d'un immeuble portant sur une partie du lot 5 833 192, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 052 995 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Beauport - DE2017-070   (Ra-1997)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par 9355-6439 Québec inc. à l'endroit d'un
immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, d'une superficie approximative de 4 208,5 mètres
carrés et désigné comme étant une partie du lot 5 833 192 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, qui sera ultérieurement connu
comme étant le lot 6 052 995 dudit cadastre, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire, dont le délai
de 12 mois pour commencer la construction;

1°

d'autoriser la vente d'une partie du lot 5 833 192 dudit cadastre, qui sera
ultérieurement connu comme étant le lot 6 052 995 dudit cadastre, au prix
de 72,66 $ le mètre carré, pour un montant total de 305 789,61 $, plus les
taxes si applicables, dont 278 745,79 $ seront versés au paiement de la
dette 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. 1891, et 27 043,82 $ seront versés au Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

2°

  
CE-2017-0794 Acquisition à des fins municipales du lot 1 477 696 du cadastre du Québec -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-084   (CT-2321701) — (Ra-
1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, le lot 1 477 696 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 372 mètres carrés, propriété de
Fondaction, le fonds de développement de la Confédération des syndicats
nationaux pour la coopération et l'emploi, pour une somme de 300 000 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0795 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction et à
des fins de conservation, en faveur de la Ville, contre le lot 5 952 706 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017
-092   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction et à des
fins de conservation, en faveur de la Ville, à titre gracieux, contre le
lot 5 952 706 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de Espaces Lebourgneuf S.E.C . ,  d'une superficie totale
de 21 384 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte
de servitude joint audit sommaire.

  
CE-2017-0796 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période

du 1er octobre au 31 décembre 2016 et prise d'acte de la liste finale des
virements de crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et
de proximité pour l'exercice financier 2016 - FN2017-010   (Ra-1997)

 

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

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un
montant de 174 838 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un
montant de 3 742 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2016, d'un montant de 309 385 $, au bénéfice de la compétence
d'agglomération, selon l'annexe D, jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2017-0797 Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2017 et approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 - FN2017-015   (Ra-1997)

 

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

de prendre acte du premier état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2017, selon les annexes A, A1 et A2, jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 596 493 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités d'investissement
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un montant de 258 266 $,
selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°
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CE-2017-0795 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction et à
des fins de conservation, en faveur de la Ville, contre le lot 5 952 706 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017
-092   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction et à des
fins de conservation, en faveur de la Ville, à titre gracieux, contre le
lot 5 952 706 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de Espaces Lebourgneuf S.E.C . ,  d'une superficie totale
de 21 384 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte
de servitude joint audit sommaire.

  
CE-2017-0796 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période

du 1er octobre au 31 décembre 2016 et prise d'acte de la liste finale des
virements de crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et
de proximité pour l'exercice financier 2016 - FN2017-010   (Ra-1997)

 

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

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un
montant de 174 838 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016, d'un
montant de 3 742 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2016, d'un montant de 309 385 $, au bénéfice de la compétence
d'agglomération, selon l'annexe D, jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2017-0797 Dépôt du premier état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2017 et approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 - FN2017-015   (Ra-1997)

 

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

de prendre acte du premier état comparatif de la Ville de Québec pour
l'exercice financier 2017, selon les annexes A, A1 et A2, jointes au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un
montant de 596 493 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités d'investissement
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, d'un montant de 258 266 $,
selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°
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de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2017,
d'un montant de 248 770 $, au bénéfice des compétences d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2017-0798 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre de

l'Éducation, du Loisir et du Sport, relativement à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou
la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R–12 ou
R–22 : arénas et centre de curling, relatif au projet de remplacement du
système de réfrigération de l'aréna des Deux Glaces de Val–Bélair - GI2017
-003   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, relativement à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la
modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R–12 ou R–22 :
arénas et centres de curling, relatif au projet de remplacement du système de
réfrigération de l'aréna des Deux Glaces de Val–Bélair.

  
CE-2017-0799 Demande d'inscription au programme Embellir les voies publiques dans le

cadre des travaux de réfection des rues Saint-Augustin (PSO170572) et
Sainte-Madeleine (PSO170573) - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
IN2017-014   (Ra-1997)

 

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

d'autoriser l'inscription de la Ville de Québec au programme Embellir les
voies publiques en y désignant les rues Saint-Augustin et Sainte-Madeleine
comme sites d'intervention dans le cadre de ce programme;

1°

de demander à Hydro-Québec de réaliser une étude d'avant-projet incluant
l'intégration des besoins en ouvrages de génie civil des entreprises
propriétaires des réseaux de distribution câblés;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus et
engagés dans le cadre de l 'étude d'avant-projet pour le projet
d'enfouissement des lignes de distribution existantes des rues
Saint–Augustin et Sainte-Madeleine, advenant que la Ville abandonne le
projet;

3°

de retenir le choix numéro 2 (selon l'annexe B de la méthode
numéro E.23–22 d'Hydro-Québec) quant au partage proposé par Hydro-
Québec, concernant les responsabilités relatives aux ouvrages civils lors de
travaux d'enfouissement d'une portion de ligne de distribution électrique à la
demande d'un requérant;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, l'annexe B - Partage des responsabilités relatives à la réalisation
de l'ingénierie et des travaux civils faisant partie de la convention

5°
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de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au 31 mars 2017,
d'un montant de 248 770 $, au bénéfice des compétences d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2017-0798 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre de

l'Éducation, du Loisir et du Sport, relativement à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou
la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R–12 ou
R–22 : arénas et centre de curling, relatif au projet de remplacement du
système de réfrigération de l'aréna des Deux Glaces de Val–Bélair - GI2017
-003   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, relativement à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la
modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R–12 ou R–22 :
arénas et centres de curling, relatif au projet de remplacement du système de
réfrigération de l'aréna des Deux Glaces de Val–Bélair.

  
CE-2017-0799 Demande d'inscription au programme Embellir les voies publiques dans le

cadre des travaux de réfection des rues Saint-Augustin (PSO170572) et
Sainte-Madeleine (PSO170573) - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
IN2017-014   (Ra-1997)

 

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

d'autoriser l'inscription de la Ville de Québec au programme Embellir les
voies publiques en y désignant les rues Saint-Augustin et Sainte-Madeleine
comme sites d'intervention dans le cadre de ce programme;

1°

de demander à Hydro-Québec de réaliser une étude d'avant-projet incluant
l'intégration des besoins en ouvrages de génie civil des entreprises
propriétaires des réseaux de distribution câblés;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus et
engagés dans le cadre de l 'étude d'avant-projet pour le projet
d'enfouissement des lignes de distribution existantes des rues
Saint–Augustin et Sainte-Madeleine, advenant que la Ville abandonne le
projet;

3°

de retenir le choix numéro 2 (selon l'annexe B de la méthode
numéro E.23–22 d'Hydro-Québec) quant au partage proposé par Hydro-
Québec, concernant les responsabilités relatives aux ouvrages civils lors de
travaux d'enfouissement d'une portion de ligne de distribution électrique à la
demande d'un requérant;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, l'annexe B - Partage des responsabilités relatives à la réalisation
de l'ingénierie et des travaux civils faisant partie de la convention

5°
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d'enfouissement des réseaux de distribution existants proposée par Hydro-
Québec, pour le projet d'enfouissement des lignes de distribution existantes
dans le cadre du projet de réfection des rues Saint-Augustin et
Sainte–Madeleine.

  
CE-2017-0800 Approbation et autorisation de la signature du formulaire de consentement

de travaux sur commande transmis à la Ville de Québec par Bell Canada
dans le cadre du projet de réaménagement de la côte de Sillery
(PAM120514) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2017
-015   (CT-2322209) — (Ra-1997)

 

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

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville, le
formulaire de consentement de travaux sur commande transmis à la Ville de
Québec par Bell Canada pour les travaux de câblage et de démantèlement
relatifs à l'enfouissement des réseaux de distribution existants présents sur la
côte de Sillery;

1°

le versement de 284 902,89 $, excluant les taxes, à Bell Canada,
conditionnellement à la réalisation des travaux de Bell Canada relatifs à
l'enfouissement des réseaux de distribution existants présents sur la côte de
Sillery et sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2017-0801 Convention entre la Ville de Québec et Soirée reconnaissance sportive,

relativement au versement d'une aide financière pour les années 2017, 2018
et 2019 pour l'organisation de la soirée Gala de l'athlète - LS2017-024   (CT-
2322805) — (Ra-1997)

 

  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 Soirée
reconnaissance sportive, relativement au versement d'une aide financière de
105 000 $, pour les années 2017, 2018 et 2019, pour l'organisation de la
soirée Gala de l'athlète, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel, 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;

1°

le directeur du Service des loisirs et des sports, monsieur Guy Bélanger, et
le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, ladite convention.

2°
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d'enfouissement des réseaux de distribution existants proposée par Hydro-
Québec, pour le projet d'enfouissement des lignes de distribution existantes
dans le cadre du projet de réfection des rues Saint-Augustin et
Sainte–Madeleine.

  
CE-2017-0800 Approbation et autorisation de la signature du formulaire de consentement

de travaux sur commande transmis à la Ville de Québec par Bell Canada
dans le cadre du projet de réaménagement de la côte de Sillery
(PAM120514) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2017
-015   (CT-2322209) — (Ra-1997)

 

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

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville, le
formulaire de consentement de travaux sur commande transmis à la Ville de
Québec par Bell Canada pour les travaux de câblage et de démantèlement
relatifs à l'enfouissement des réseaux de distribution existants présents sur la
côte de Sillery;

1°

le versement de 284 902,89 $, excluant les taxes, à Bell Canada,
conditionnellement à la réalisation des travaux de Bell Canada relatifs à
l'enfouissement des réseaux de distribution existants présents sur la côte de
Sillery et sur présentation des pièces justificatives.

2°

  
CE-2017-0801 Convention entre la Ville de Québec et Soirée reconnaissance sportive,

relativement au versement d'une aide financière pour les années 2017, 2018
et 2019 pour l'organisation de la soirée Gala de l'athlète - LS2017-024   (CT-
2322805) — (Ra-1997)

 

  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 Soirée
reconnaissance sportive, relativement au versement d'une aide financière de
105 000 $, pour les années 2017, 2018 et 2019, pour l'organisation de la
soirée Gala de l'athlète, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel, 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;

1°

le directeur du Service des loisirs et des sports, monsieur Guy Bélanger, et
le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer, ladite convention.

2°
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CE-2017-0802 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de
crédit relatif à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Lebourgneuf inc., relativement à la surveillance des bains libres et
l'animation d'activités dans la piscine extérieure du quartier Lebourgneuf,
pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 - A2LS2017-010 
(CT-2317743) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Lebourgneuf inc., relativement à la surveillance des bains libres et l'animation
d'activités dans la piscine extérieure Lebourgneuf, pour la période du 1er juin
2017 au 30 septembre 2018, au montant estimé de 98 184,56 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, 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-2017-0803 Prise d'acte de la Vision du patrimoine 2027 - AD2017-017   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la Vision du patrimoine 2027 et d'en autoriser la diffusion.

  
CE-2017-0804 Prise d'acte de la Mise à jour de la hiérarchie patrimoniale des lieux de culte

situés sur le territoire de la ville de Québec - AD2017-018   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la Mise à jour de la hiérarchie patrimoniale des lieux de culte situés sur
le territoire de la ville de Québec et d'en autoriser la diffusion.

  
CE-2017-0805 Entente entre la Ville de Québec et l'École de cirque de Québec,

relativement au versement d'une somme pour la création, la production et
la diffusion de Mâts et cordages, en 2017 (dossier 50384) - AP2017-182   (CT
-AP2017-182) — (Ra-1997)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'École de
cirque de Québec, relativement au versement d'une somme de 464 000 $,
excluant les taxes, pour la création, la production et la diffusion de deux
spectacles de cirque qui doivent avoir lieu du 18 au 30 juillet 2017, sur le
territoire de la ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, ainsi que la directrice du Bureau des grands événements, madame
Catherine Chenier, à signer ladite entente;

2°

d'approprier 517 142 $ (487 142 $ taxes nettes en compensation financière
et 30 000 $ en achats de biens et services), à même la Réserve financière
favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux
relevant de la compétence de proximité de la Ville, (R.V.Q. 2262), dans le
cadre de la réalisation de l'entente prévue au paragraphe 1°.

3°

 
 

 

 

CE-2017-0806 Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
concernant les affaires juridiques, R.C.E.V.Q. 114 - AJ2016-037   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement intérieur du comité
exécutif sur la délégation de pouvoirs concernant les affaires juridiques,
R.C.E.V.Q. 114.

  
CE-2017-0807 Adjudication d'un contrat pour les travaux de réaménagement de

l'intersection du boulevard Cardinal-Villeneuve et des rues McGowan et
Hamilton (PAM150472) et de construction d'une piste cyclable sur la route
de l'Aéroport (PAM160415) - Arrondissements de La Cité-Limoilou et de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (appel d'offres public 50046) - AP2017-212 
(CT-2321350) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Excavation Marcel Vézina inc., le
contrat pour les travaux de réaménagement de l'intersection du boulevard
Cardinal-Villeneuve et des rues McGowan et Hamilton (PAM150472) et de
construction d'une piste cyclable (tronçon) sur la route de l'Aéroport
(PAM160415) - Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 93 337,17 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50046 et aux prix
unitaires de sa soumission du 30 mars 2017.

  
CE-2017-0808 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'agrandissement du réservoir

Bélair (PSP160274) (VQ–49178) - AP2017-213   (CT-2321408) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction BSL inc., le contrat
pour des travaux d'agrandissement du réservoir Bélair (PSP160274) -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 3 312 745 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49178 et aux prix unitaires de sa soumission du 10 avril 2017.
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Cardinal-Villeneuve et des rues McGowan et Hamilton (PAM150472) et de
construction d'une piste cyclable (tronçon) sur la route de l'Aéroport
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Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 93 337,17 $, excluant les taxes,
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CE-2017-0809 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un finisseur d'asphalte
(appel d'offres public 50070) - AP2017-220   (CT-2322035) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Larue inc., le contrat pour
l'acquisition d'un finisseur d'asphalte, pour une somme de 204 948 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50070 et à sa
soumission du 19 avril 2017.

  
CE-2017-0810 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux niveleuses articulées

avec ailes de côté (appel d'offres public 50069) - AP2017-223   (CT-2321893)
— (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Hewitt Équipement ltée, le contrat
pour l'acquisition de deux niveleuses articulées avec ailes de côté, pour une
somme de 526 636 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 50069 et à sa soumission du 19 avril 2017.

  
CE-2017-0811 Avis de modification numéro 1 relatif au lot 1 du contrat de services

professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux, les études
géotechniques et les expertises sur les structures de béton relatifs aux
travaux de génie civil pour divers projets du Service de la gestion des
immeubles 2015-2016 (VQ–47278) - AP2017-225   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 100 000 $, excluant les taxes, au contrat pour le lot 1 adjugé à Englobe Corp.,
autrefois connu sous le nom de LVM, une division d'Englobe Corp., en vertu de
la résolution CE–2015–0431 du 11 mars 2015, pour des services professionnels
pour la réalisation du contrôle qualitatif des matériaux, des études géotechniques
et des expertises sur les structures de béton relatifs aux travaux de génie civil
pour divers projets du Service de la gestion des immeubles 2015-2016,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

Les dépenses seront affectées au budget de fonctionnement ou aux divers
règlements d'emprunt du Service de la gestion des immeubles ou d'autres
services clients au fur et à mesure des besoins suivant les dispositions
budgétaires.

  
CE-2017-0812 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la démolition du

bâtiment Espace K et la construction de la nouvelle façade du hall du
Pavillon de la jeunesse - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48686) -
AP2017-228   (CT-2321995) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 393,38 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CFG Construction inc.,
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en vertu de la résolution CE–2016–1490 du 14 septembre 2016, pour la
démolition du bâtiment Espace K et la construction de la nouvelle façade du hall
du Pavillon de la jeunesse - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0813 Adjudication de contrats pour l'acquisition de camions châssis cabines

basculantes - Lots 1 et 2 (appel d'offres public 50068) - AP2017-229   (CT-
2322167, CT-2322278) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Transdiff Peterbilt de Québec, les
contrats pour les lots 1 et 2 pour l'acquisition de camions châssis cabines
basculantes, pour une somme de 413 066 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 50068 et à sa soumission du 21 avril 2017.

  
CE-2017-0814 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des services

professionnels en ingénierie - Spécialités structure et génie civil - Étude
d'évaluation de la sécurité du barrage et travaux de mise aux normes -
Barrage Bégon (VQ–48163) - AP2017-231   (CT-2321644) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
29 347,99 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu
de la résolution CE–2016–0532 du 6 avril 2016, pour des services
professionnels en ingénierie - Spécialités structure et génie civil - Étude
d'évaluation de la sécurité du barrage et travaux de mise aux normes - Barrage
Bégon, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0815 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse

fourgon en aluminium, 4,88 mètres de long avec aménagement intérieur et
compresseur à air (appel d'offres public 50067) - AP2017-234   (CT-
2322258) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 9081-0060 Québec inc. (Fourgons
Élite), le contrat pour l'acquisition et l'installation d'une caisse fourgon en
aluminium, 4,88 mètres de long avec aménagement intérieur et compresseur à
air, pour une somme de 129 890 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50067 et à sa soumission du 18 avril 2017.
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CE-2017-0816 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface,
lot 1 - 2017 (PSU160632) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (appel d'offres public 50131) - AP2017-243   (CT-2321285) — (Ra-
1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour la réfection des infrastructures de surface, lot 1 - 2017
(PSU160632) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une
somme de 2 046 197,60 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50131 et aux prix unitaires de sa soumission
du 11 avril 2017.

  
CE-2017-0817 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la rue Jacques-

Cartier et des avenues La Sarre et Bergemont (PSO160784, PSO160807 et
PSO160778) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (appel d'offres
public 50296) - AP2017-244  (Abrogée par CE-2017-1203)  (CT-2322581) —
(Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Allen Entrepreneur Général inc., le
contrat pour la réfection complète de la rue Jacques-Cartier et des avenues
La Sarre et Bergemont (PSO160784, PSO160807 et PSO160778) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 2 640 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50296 et aux
prix unitaires de sa soumission du 27 avril 2017.

  
CE-2017-0818 Subvention, à titre d'assistance, au Conseil régional de l'environnement de la

Capitale nationale dans le cadre d'un programme de symbiose industrielle à
Québec - A3DA2017-011   (CT-2321825) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 25 000 $, à titre
d'assistance, au Conseil régional de l'environnement de la Capitale nationale
dans le cadre d'un programme de symbiose industrielle à Québec.

  
CE-2017-0819 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Écosphère, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Projet Écosphère, la foire de l'environnement et de
l'écohabitation, en 2017 - BE2017-026   (CT-2321544) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Groupe Écosphère,
relativement au versement d'une subvention de 8 000 $, à titre d'assistance,

1°
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dans le cadre de la tenue de l'événement Projet Écosphère, la foire de
l'environnement et de l'écohabitation, en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes;

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

2°

  
CE-2017-0820 Entente entre la Ville de Québec et le Grand Prix cycliste de Beauce,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Étape Québec du Tour de Beauce, en 2017 -
BE2017-042   (CT-2322171) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Grand Prix cycliste
de Beauce, relativement au versement d'une subvention de 25 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Étape Québec du Tour
de Beauce, en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à
celles prévues 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°

  
CE-2017-0821 Entente entre la Ville de Québec et J-EM Événements-pluriel, relativement

au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Canada en fête, en 2017 - BE2017-045   (CT-2322337)
— (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et J-EM Événements-
pluriel, relativement au versement d'une subvention de 38 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Canada en fête,
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°

  
CE-2017-0822 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville, volet diffusion du patrimoine -
Programme d'aide au patrimoine religieux - CU2017-052   (CT-2322520) —
(Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 70 000 $ à
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plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, volet diffusion du patrimoine - Programme d'aide au patrimoine
religieux, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0823 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-075   (CT-
2322601) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 65 000 $ 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-2017-0824 Participation de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du

comité exécutif, à une mission à Cracovie, en Pologne, pour le conseil
d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, du 27
mai au 2 juin 2017 - CU2017-076   (CT-CU2017-076) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du
comité exécutif, ou de son remplaçant, à la réunion du conseil
d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial qui aura
lieu à Cracovie, en Pologne, du 27 mai au 2 juin 2017 ou à toute autre date
déterminée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la
participation à cette activité une somme de 2 750 $, incluant le transport,
l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2017-0825 Entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Conférence
annuelle du Conseil canadien pour les PME et l'entrepreneuriat dans le cadre
du volet Sensibiliser et promouvoir l'entrepreneuriat de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-062   (CT-
DE2017-062) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Université
Laval, relativement au versement d'une subvention maximale de 25 000 $,
non taxable, pour la réalisation du projet Conférence annuelle du Conseil
canadien pour les PME et l'entrepreneuriat, dans le cadre de la Stratégie de

1°
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développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

approprie un montant maximal de 25 000 $, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

2°

  
CE-2017-0826 Servitude de passage, de vue et de maintien en état d'empiétements

consentie par la Ville de Québec sur une partie du lot 1 477 909 du cadastre
du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-089   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'établissement d'une servitude de
passage, de vue et de maintien en état d'empiétements sur une partie du
lot 1 477 909 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de la Ville de Québec, d'une superficie de 16,5 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan et à la description technique réalisés par monsieur Maxime
Daoust-Hébert, arpenteur-géomètre, sous sa minute 698, joints au sommaire
décisionnel, pour un montant de 14 500 $, plus les taxes si applicables, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de
servitude joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0827 Prise d'acte du rapport trimestriel du Fonds de développement des territoires

de la Division de l'entrepreneuriat et du développement régional du Service
du développement économique et des grands projets pour la
période du 1er janvier au 31 mars 2017 - DE2017-090   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport trimestriel du Fonds
de développement des territoires de la Division de l'entrepreneuriat et du
développement régional du Service du développement économique et des grands
projets pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0828 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er janvier
au 31 mars 2017 - DE2017-093   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er janvier au 31 mars 2017.
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CE-2017-0829 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 2016 aux fins d'approbation, conformément
à la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du Règlement
R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1 - FN2017-009   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et autorise la liste des virements
de crédits budgétaires visés par la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1
du Règlement R.R.C.E.V.Q chapitre D-1, pour la période du 1er octobre
au 31 décembre 2016, soit :

les virements de crédits budgétaires sur les activités de fonctionnement d'un
montant de 9 481 542 $, selon l'annexe A jointe au sommaire décisionnel;

■

les virements de crédits budgétaires sur les activités d'investissement d'un
montant de 529 740 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire.

■

  
CE-2017-0830 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période

du 1er janvier au 31 mars 2017 aux fins d'approbation, conformément à la
délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du Règlement
R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1 - FN2017-016   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte des virements de crédits budgétaires qui sont visés par la
délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du Règlement
R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1 et qui ont été effectués pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2017;

1°

autorise les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour un montant de 1 036 967 $, selon l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0831 Participation de madame Isabelle Nélis, conseillère en stratégie policière à

l'Unité des affaires stratégiques du Service de police, au programme de
formation International Visitor Leadership Program concernant la traite
internationale des êtres humains, qui aura lieu à Washington D.C., aux
États-Unis, du 17 juin au 8 juillet 2017 - PO2017-004   (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la participation de madame
Isabelle Nélis, conseillère en stratégie policière à l'Unité des affaires stratégiques
du Service de police, au programme de formation International Visitor
Leadership Program, offert par le gouvernement états-unien. Cette activité aura
lieu à Washington D.C., aux États-Unis, du 17 juin au 8 juillet 2017, ou à toute
autre date fixée par les organisateurs de cette activité.
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CE-2017-0832 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 26 et 28 avril 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 26 et 28 avril 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-0833 Modification et transfert d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, à la

Division du service à la clientèle et de la perception du Greffe de la cour
municipale, en un poste de conseiller en développement organisationnel,
classe 2, à la Direction générale adjointe à la qualité de vie urbaine et
replacement de monsieur Jacques Vallée (ID. 013148) - RH2017-317   (CT-
RH2017-317) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 34721) de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division du service à la clientèle et de la
perception du Greffe de la cour municipale, en un poste de conseiller en
développement organisationnel (P591), classe 2 (poste no 39073) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de
la Ville de Québec, à la Direction générale adjointe à la qualité de vie
urbaine;

1°

replace monsieur Jacques Vallée (ID. 013148), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en développement organisationnel (P591), classe 2
(poste no 39073), à la Direction générale adjointe à la qualité de vie urbaine,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0834 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de chaux

hydratée en vrac (appel d'offres 50271) - AP2017-250   (CT-2321032, CT-
2322227) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Graymont (Qc) inc., le contrat pour
la fourniture et la livraison de chaux hydratée en vrac, du 1er mai 2017
au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de soumissions 50271 et
au prix unitaire de sa soumission du 24 mars 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requise lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.
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CE-2017-0835 Adjudication d'un contrat pour les travaux de rétention de l'avenue du
Chanoine-Côté et du déversoir U040 (PSP160032) - Arrondissement des
Rivières (VQ–49134) - AP2017-252   (CT-2321699) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Polaris inc., le contrat
pour les travaux de rétention de l'avenue du Chanoine-Côté et du
déversoir U040 (PSP160032) - Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 4 230 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49134 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 avril 2017.

  
CE-2017-0836 Subvention à la Fondation Sourdine - DG2017-027   (CT-2323276) — (Ra-

1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention à la Fondation
Sourdine d'un montant de 1 000 $.

  
CE-2017-0837 Aide financière au fonds Secours pour les inondations printanières - Québec

de la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés des inondations -
DG2017-028   (CT-DG2017-028) — (Ra-1997)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le virement d'un montant de 100 000 $ provenant du poste Contingent de
proximité vers le budget de fonctionnement de la Direction générale à
l'activité 3110317 G/S - Direction générale;

1°

le versement de 100 000 $ à la Croix-Rouge, pour venir en aide aux sinistrés
des inondations.

2°

  
La séance est levée à 13 h 25  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/alv
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