
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 13 septembre 2017 à 11 h 55, 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 (partie de séance)
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand, vice-président
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-1595 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la
Ville de Québec à l'entente de services en soutien bureautique du Centre de
services partagés du Québec (Dossier 50929) - AP2017-131   (CT-2335814) —
(Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de l'adhésion de la Ville de
Québec à l'entente de services en soutien bureautique du Centre de services
partagés du Québec pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise le directeur du Service
des approvisionnements à signer le formulaire d'engagement de la clientèle du
Centre de services partagés du Québec afin de confirmer l'adhésion de la Ville
de Québec à l'entente de services en soutien bureautique à compter du 1er avril
2017, conditionnellement à l'approbation de l'adhésion à l'entente par le conseil
d'agglomération.
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CE-2017-1596 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une
subvention à Moisson Québec dans le cadre du Programme de récupération
en supermarchés - A3MR2017-001   (CT-2337097) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le versement d'une
subvention ponctuelle et non récurrente de 105 000 $ à Moisson Québec dans le
cadre du Programme de récupération en supermarchés.

  
CE-2017-1597 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les règles à suivre dans le parc du Mont-
Bélair, R.A.V.Q. 1141 - A6DA2017-026   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur les règles à suivre dans le parc du Mont-Bélair,
R.A.V.Q. 1141.

  
CE-2017-1598 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carnaval de Québec, relativement au versement d'une
subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue du Carnaval de
Québec, en 2018 - BE2017-120   (CT-2336295) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de l'entente entre la Ville
de Québec et le Carnaval de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 635 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l 'événement Carnaval de Québec ,  en 2018, 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.
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CE-2017-1599 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de
financement entre la Ville de Québec et Les produits Polarmade inc.,
relativement à l'octroi d'un financement dans le cadre du Fonds local
d'investissement, et l'entente entre la Ville de Québec et Les produits
Polarmade inc., relativement au versement d'une subvention dans le cadre
de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour
réaliser leur projet de démarrage - DE2017-116   (CT-DE2017-116) — (Ra-
2016)

 

  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 la convention de financement entre la Ville
de Québec et Les produits Polarmade inc., relativement à l'octroi d'un
financement à terme maximal de 55 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet de démarrage de l'entreprise, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation de 55 000 $ à même le Fonds local d'investissement, pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les produits Polarmade inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le
démarrage de l'entreprise, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

3°

l'appropriation de 50 000 $ à même le Fonds de développement des
territoires, pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 3°.

4°

  
CE-2017-1600 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt du second

état comparatif de l'agglomération de Québec, pour l'exercice financier
2017, et l'approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de la
période du 1er avril au 31 août 2017 - FN2017-036   (Ra-2016)

 

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

la prise d'acte du second état comparatif de l'agglomération de Québec 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 avril au 31 août 2017, d'un montant
de 23 769 190 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 31 août 2017, d'un montant
de 8 783 891 $, 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 août 2017, pour un
montant de 1 964 880 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération,
selon l'annexe D jointe au même sommaire.

4°
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CE-2017-1601 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1142 - TM2017-
023   (Ra-2016)

 

  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 circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1142.

  
CE-2017-1602 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au
feu rouge, R.A.V.Q. 1145 - TM2017-026   (Ra-2016)

 

  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 circulation et le stationnement relativement
à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge, R.A.V.Q. 1145.

  
CE-2017-1603 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise en
oeuvre de la partie du Plan des rivières relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1146 - PA2017-008   (Ra-2016)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et
de mise en oeuvre de la partie du Plan des rivières relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1146;

1°

l'appropriation de 200 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1146. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2017-1604 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme
d'intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux relativement à
certaines dispositions, R.V.Q. 2579 - AD2017-040   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'intervention et de
revitalisation de bâtiments patrimoniaux relativement à certaines dispositions,
R.V.Q. 2579.

  
CE-2017-1605 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un équipement

collectif au parc Bardy sur le lot numéro 1 317 339 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2574 - A1GT2017-113   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un équipement collectif au
parc Bardy sur le lot numéro 1 317 339 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2574.

  
CE-2017-1606 Avenant à l'entente intervenue le 7 décembre 2015 entre la Ville de Québec

et Les Productions Recto-Verso inc., relativement à la gestion du nouveau
volet arts numériques en plus du volet arts multi de la mesure Première
Ovation - CU2017-110   (CT-2336888) — (Ra-2016)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 7 décembre 2015 entre la
Ville de Québec et Les Productions Recto-Verso inc., afin de confier la
gestion du nouveau volet arts numériques en plus du volet arts multi à
l'organisme pour les années 2017 et 2018 et d'augmenter la contribution
financière d'un montant de 25 000 $ annuellement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel et conditionnellement à l'entrée en vigueur de tout
règlement d'emprunt relatif à ces engagements;

1°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit
avenant.

2°
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d'intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux relativement à
certaines dispositions, R.V.Q. 2579 - AD2017-040   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'intervention et de
revitalisation de bâtiments patrimoniaux relativement à certaines dispositions,
R.V.Q. 2579.

  
CE-2017-1605 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un équipement

collectif au parc Bardy sur le lot numéro 1 317 339 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2574 - A1GT2017-113   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un équipement collectif au
parc Bardy sur le lot numéro 1 317 339 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2574.

  
CE-2017-1606 Avenant à l'entente intervenue le 7 décembre 2015 entre la Ville de Québec

et Les Productions Recto-Verso inc., relativement à la gestion du nouveau
volet arts numériques en plus du volet arts multi de la mesure Première
Ovation - CU2017-110   (CT-2336888) — (Ra-2016)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 7 décembre 2015 entre la
Ville de Québec et Les Productions Recto-Verso inc., afin de confier la
gestion du nouveau volet arts numériques en plus du volet arts multi à
l'organisme pour les années 2017 et 2018 et d'augmenter la contribution
financière d'un montant de 25 000 $ annuellement, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel et conditionnellement à l'entrée en vigueur de tout
règlement d'emprunt relatif à ces engagements;

1°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit
avenant.

2°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1604.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2017&Sommaire=AD2017-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1605.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-113.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1606.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2017&Sommaire=CU2017-110.pdf


CE-2017-1607 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-111   (CT-
2336835) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
des subventions totalisant 451 120 $ 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-2017-1608 Entente entre la Ville de Québec et le Musée national des beaux-arts du

Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions
internationales majeures inscrite dans l'Entente de développement
culturel 2017-2018 - CU2017-119   (CT-2336960) — (Ra-2016)

 

  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 le Musée national des
beaux-arts du Québec, relativement au versement d'une subvention
de 1 000 000 $ pour la tenue de l'exposition internationale Alberto
Giacometti qui se déroulera du 8 février au 13 mai 2018, dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des
expositions internationales majeures inscrite dans l 'Entente de
développement culturel 2017-2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture et des relations
internationales de la Ville de Québec et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-1609 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47367 relatif à la vente d'un

immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 568 413 du cadastre du
Québec - Affectation au domaine privé de la Ville et vente de ce lot -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-165   (Ra-2016)

 

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

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47367 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 1 568 413 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé sur la rue des
Sables dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, connu et désigné comme
étant le lot 1 568 413 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 258,8 mètres carrés;

2°

de vendre, à 9232-6081 Québec inc., pour une somme de 87 500 $, plus les
taxes applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2017-1610 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égouts pluviaux et

d'une servitude temporaire de construction en faveur de la Ville contre
deux parties du lot 1 944 391 du cadastre du Québec - Arrondissement des
Rivières - DE2017-195   (CT-2335284) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égouts pluviaux contre une
partie du lot 1 944 391 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, propriété de Pelouses Richer-Boulet inc., d'une superficie
approximative de 8 062,6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire
PSERV1944391-3.DGN, en considération d'une somme de 269 000 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au consentement à l'établissement d'une servitude joint
au sommaire décisionnel, notamment l'établissement d'une seconde servitude
temporaire de construction pour réaliser les travaux sur une partie du
lot 1 944 391 dudit cadastre et représentant une superficie approximative
de 4 029 mètres carrés.

  
CE-2017-1611 Dépôt du second état comparatif de la Ville de Québec pour l'exercice

financier 2017 et approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires
de la période du 1er avril au 31 août 2017 - FN2017-037   (Ra-2016)

 

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

de prendre acte du second 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 avril au 31 août 2017, d'un montant
de 2 842 079 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er avril au 31 août 2017, d'un montant
de 764 000 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de l'impact
entre les compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2017, d'un
montant de 1 964 880 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2017-1612 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Automne 2017 -

Consentement des actes de vente définitifs découlant de cette vente -
FN2017-038   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :
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d'ordonner au greffier de procéder, les 28 et 29 novembre 2017, à la vente
par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier joint au
sommaire décisionnel;

1°

de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les articles 524
et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes dont les immeubles
seront valablement adjugés lors de la vente pour défaut de paiement de taxes
si lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait durant l'année qui suit
leur adjudication. La vente sera alors faite aux conditions prévues au
certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes de
vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la Ville
se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

de nommer l'assistant-greffier de la ville ou le conseiller au greffe du
Service du greffe et des archives afin d'accomplir toutes les procédures
requises pour la vente des immeubles.

4°

  
CE-2017-1613 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes - Mandat aux

personnes pour enchérir au nom de la Ville - FN2017-039   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
mandater mesdames Chantal Picard, Sylvie Delisle, Sylvie Bernier et Sylvie
Châteauvert du Service des finances afin d'enchérir et d'acquérir, pour et au nom
de la Ville de Québec, des immeubles qui seront mis en vente pour défaut de
paiement de taxes, les 28 et 29 novembre 2017.

  
CE-2017-1614 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2575 - PA2017-011   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2575.

  
CE-2017-1615 Affectation supérieure rétroactive de monsieur Julien Lefrançois

(ID. 018636) en remplacement du directeur du Service du greffe et des
archives pour la période du 3 juillet au 19 août 2017 - RH2017-775   (CT-
RH2017-775) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver l'affectation supérieure rétroactive de monsieur Julien Lefrançois
(ID. 018636), employé permanent, en remplacement du directeur du Service du
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greffe et des archives (D058), classe DS2 (poste no 15711), pour la période
du 3 juillet au 19 août 2017, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1616 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de

revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec relativement
à certaines dispositions, R.V.Q. 2578 - AD2017-034   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2578.

  
CE-2017-1617 Annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un

immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du
cadastre du Québec - Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie
du lot 1 478 919 dudit cadastre - Vente de cette partie de lot -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-184   (Ra-2016)

 

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

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé à l'intersection de
la rue Monseigneur-Gauvreau et du boulevard Charest Ouest dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, connu et désigné comme étant une
partie du lot 1 478 919 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 1 763,8 mètres carrés;

2°

de vendre, à Camaco inc., pour une somme de 1 773 000 $, plus les taxes
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°. Cette vente se fera
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel, notamment
l'engagement de Camaco inc. de signer une entente avec Métro afin de leur
octroyer 25 espaces de stationnement;

3°

de décréter une partie du lot 1 478 919 dudit cadastre que la Ville conserve
(parcelle 3) comme étant une place publique.

4°
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de vendre, à Camaco inc., pour une somme de 1 773 000 $, plus les taxes
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°. Cette vente se fera
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
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octroyer 25 espaces de stationnement;
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4°
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CE-2017-1618 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble sis
au 1, Grande Allée Est, connu et désigné comme étant le lot 1 213 118 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-202 
(Ra-2016)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble sis
au 1, Grande Allée Est, connu et désigné comme étant le lot 1 213 118 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré ou
par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

  
CE-2017-1619 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et

désigné comme étant le lot 2 481 557, du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-210   (Ra-2016)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 2 481 557 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré ou
par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

  
CE-2017-1620 Adoption du Règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en oeuvre de

la partie du Plan des rivières relevant de la compétence de proximité de la
Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2576 - PA2017-009   (Ra-2016)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en oeuvre
de la partie du Plan des rivières relevant de la compétence de proximité de
la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2576;

1°

d'approprier 200 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement

2°

62913 septembre 2017

CE-2017-1618 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble sis
au 1, Grande Allée Est, connu et désigné comme étant le lot 1 213 118 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-202 
(Ra-2016)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble sis
au 1, Grande Allée Est, connu et désigné comme étant le lot 1 213 118 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré ou
par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

  
CE-2017-1619 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et

désigné comme étant le lot 2 481 557, du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-210   (Ra-2016)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 2 481 557 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré ou
par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

  
CE-2017-1620 Adoption du Règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en oeuvre de

la partie du Plan des rivières relevant de la compétence de proximité de la
Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2576 - PA2017-009   (Ra-2016)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en oeuvre
de la partie du Plan des rivières relevant de la compétence de proximité de
la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2576;

1°

d'approprier 200 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1618.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-202.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1619.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-210.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1620.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2017&Sommaire=PA2017-009.pdf


R.V.Q. 2576. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

  
CE-2017-1621 Nomination de madame Noémie Valsan-Bélanger (ID. 082442) à l'emploi

d'assistante-greffière d'arrondissement à la direction de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2017-789   (CT-RH2017-789) — (Ra
-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Noémie Valsan-Bélanger (ID. 082442), employée
permanente, à l'emploi d'assistante-greffière d'arrondissement (P589) à la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, classe 2 (poste
no 34285), conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2017-1622 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement secteur ouest - Parc
Saint-Jean-Baptiste-De La Salle  -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - Option B (Appel d'offres public 50593) - AP2017-
484   (CT-2337103) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maxi-Paysage inc., le contrat pour
le réaménagement secteur ouest - Parc Saint-Jean-Baptiste-De La Salle –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Option B, pour une somme
de 326 428,25 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50593 et à sa soumission du 28 août 2017.

  
CE-2017-1623 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement de la cuisine et du

secteur administratif - Édifice De Lestres - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50679) - AP2017-485   (CT-
2337019) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
le réaménagement de la cuisine et du secteur administratif - Édifice De Lestres -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 241 190 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50679 et à sa soumission du 29 août 2017.
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CE-2017-1624 Adjudication d'un contrat relatif à l'aménagement de terrains de balle
naturels, secteur sud - Parc Réal-Cloutier - Arrondissement de
La Haute–Saint-Charles (Appel d'offres public 50752) - AP2017-503   (CT-
2337106) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour
l'aménagement de terrains de balle naturels, secteur sud - Parc Réal-Cloutier –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 634 933,22 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50752
et à sa soumission du 30 août 2017.

  
CE-2017-1625 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un analyste

d'affaires intermédiaire - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres
public 50238) - AP2017-538   (CT-2333783) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Fujitsu Conseil (Canada) inc., le
contrat de services professionnels pour un analyste d'affaires intermédiaire –
Lot 3 - Analyste d'affaires, pour une somme de 73 080 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission
du 5 avril 2017.

  
CE-2017-1626 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures

récréatives pour l'aire des Groseilles - Parc de l'Escarpement –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50847) - AP2017-540 
(CT-2336768) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements Récréatifs
Jambette inc., le contrat pour la fourniture et l'installation de structures
récréatives pour l'aire des Groseilles - Parc de l'Escarpement - Arrondissement
des Rivières, pour une somme de 150 000 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 50847 et à sa soumission du 22 août 2017.

  
CE-2017-1627 Annulation de l'appel d'offres pour la fourniture et l'installation de

structures récréatives et de surfaces synthétiques pour l'aire de L'Islet-de-
la–Montée - Parc de l'Escarpement - Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 50839) - AP2017-544   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

annule l'appel d'offres public 50839 pour la fourniture et l'installation de
structures récréatives et de surfaces synthétiques pour l'aire de L'Islet-de-la-
Montée - Parc de l'Escarpement - Arrondissement des Rivières, et rejette, à
toutes fins que de droit, les soumissions reçues;

1°
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autorise le Service des approvisionnements à reprendre le processus d'appel
d'offres.

2°

  
CE-2017-1628 Ordonnance numéro O-89 concernant des modifications aux règles portant

sur le stationnement sur le réseau artériel relativement à l'avenue
D'Estimauville - Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-131 
(Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-89 concernant
le stationnement sur l'avenue D'Estimauville, relative au Règlement sur la
circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur
le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1629 Autorisation pour la tenue de l'événement Le marché des saveurs, le

j e u d i   2 8 ,  l e  v e n d r e d i   2 9 ,  l e  s a m e d i   3 0   s e p t e m b r e  e t  l e
dimanche 1er octobre 2017, à la place de l'Hôtel-de-Ville - A1LS2017-151 
(Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial du Vieux-Québec à tenir
l'événement Le marché des saveurs, le jeudi 28, le vendredi 29, le
samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre 2017, de 11 h à 18 h, à la
place de l'Hôtel-de-Ville. L'événement aura lieu beau temps, mauvais
temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Le marché des saveurs, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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

3°

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

4°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public ,
R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Le marché des saveurs, jointe au
sommaire décisionnel.

5°
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5°
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CE-2017-1630 Subvention à la Société des relations internationales de Québec pour la
programmation de la saison 2017-2018 - CU2017-117   (CT-2337175) — (Ra
-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ à la Société
des relations internationales de Québec pour la programmation de la
saison 2017-2018.

  
CE-2017-1631 Entente entre la Ville de Québec et ZONE PATRO, relativement au

versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le démarrage de
l'entreprise et le déploiement d'une stratégie de marketing et de promotion
- DE2017-145   (CT-2017-145) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et ZONE
PATRO, relativement au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de l 'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale – deuxième cohorte, pour réaliser le démarrage de
l'entreprise et le déploiement d'une stratégie de marketing et de promotion,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1632 Entente entre la Ville de Québec et The Adventure Collective inc.,

relativement au versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le
développement et la mise en marché d'une plateforme Web dans le secteur
du tourisme d'aventure - DE2017-146   (CT-DE2017-146) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et The Adventure
Collective inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le développement et la
mise en marché d'une plateforme Web dans le secteur du tourisme
d'aventure, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2017-1633 Entente entre la Ville de Québec et Assistyv inc., relativement au versement
d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser la production et la mise
en marché du logiciel AssystMouse - DE2017-149   (CT-DE2017-149) — (Ra
-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Assistyv inc.,
relativement au versement d'une subvention maximale de 25 000 $, non
taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale -
deuxième cohorte, pour réaliser la production et la mise en marché du
logiciel AssystMouse, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1634 Entente entre la Ville de Québec et Kreezee Corporation, relativement au

versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte ,  pour réaliser le projet de
développement d'un module d'inscription en ligne pour les organisations
sportives - DE2017-150   (CT-DE2017-150) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Kreezee
Corporation, relativement au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet de
développement d'un module d'inscription en ligne pour les organisations
sportives, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
 

 

CE-2017-1635 Entente entre la Ville de Québec et Solutions WavX inc., relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet d'analyse
automatisée de la qualité de l'eau du lac Saint-Charles - DE2017-151   (CT-
DE2017-151) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Solutions
WavX inc., relativement au versement d'une subvention maximale

1°
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de 32 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet d'analyse
automatisée de la qualité de l'eau du lac Saint-Charles, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

approprie une somme maximale de 32 000 $ à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-1636 Entente entre la Ville de Québec et Mirum Studio inc., relativement au

versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet HERO Montre-
leur tes pouvoirs - DE2017-152  (Abrogée par CE-2018-1498)  (CT-DE2017-
152) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Mirum
Studio inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet HERO Montre-
leur tes pouvoirs, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1637 Entente entre la Ville de Québec et Studio de jeux Bishop inc., relativement

au versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec,
ville entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet de
commercialisation du jeu Light Fall - DE2017-153   (CT-DE2017-153) —
(Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Studio de jeux
Bishop inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet de
commercialisation du jeu Light Fall, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2017-1638 Entente entre la Ville de Québec et Groupe Persona Innovation inc.,
relativement au versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le
projet AdVitam - DE2017-154   (CT-DE2017-154) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Groupe
Persona Innovation inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet
AdVitam, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1639 Entente entre la Ville de Québec et Les Jeux Polymorph inc., relativement

au versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec,
ville entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le jeu vidéo
Foundation - DE2017-155   (CT-DE2017-155) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Jeux
Polymorph inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le jeu vidéo Foundation,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1640 Entente entre la Ville de Québec et Anabioz inc., relativement au versement

d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet de démarrage de
l'entreprise et le déploiement d'une stratégie de marketing et de promotion
- DE2017-156  (Modifiée par CE-2019-0727)  (CT-2017-156) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Anabioz inc.,
relativement au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non
taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale -
deuxième cohorte, pour réaliser le projet de démarrage de l'entreprise et le
déploiement d'une stratégie de marketing et de promotion, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le jeu vidéo Foundation,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1640 Entente entre la Ville de Québec et Anabioz inc., relativement au versement

d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale - deuxième cohorte, pour réaliser le projet de démarrage de
l'entreprise et le déploiement d'une stratégie de marketing et de promotion
- DE2017-156  (Modifiée par CE-2019-0727)  (CT-2017-156) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Anabioz inc.,
relativement au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non
taxable, dans le cadre de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale -
deuxième cohorte, pour réaliser le projet de démarrage de l'entreprise et le
déploiement d'une stratégie de marketing et de promotion, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $ 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-2017-1638.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-154.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1639.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-155.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1640.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-156.pdf


  
CE-2017-1641 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période

du 1er avril au 31 août 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 - FN2017-035   (Ra-2016)

 

  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 avril au 31 août 2017;

1°

autorise les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour un montant de 2 996 258 $, selon l'annexe A, jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1642 Subvention à Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH)

pour la réalisation du projet À livres ouverts - LS2017-036   (CT-2336331)
— (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 550 $ à Programme
d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH) pour la réalisation du projet
À livres ouverts.

  
CE-2017-1643 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

aux clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2017-046   (CT-2337117) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux athlètes suivants :

200 $ à madame Audrey-Anne Le Sieur (tir) pour le Championnat national,
à Cookstown, Ontario (Canada), les 29 et 30 juillet 2017;

■

200 $ à madame Florence Fillion (tir) pour le Championnat national, à
Cookstown, Ontario (Canada), du 2 au 4 août 2017;

■

200 $ à madame Maud Chapleau (volleyball de plage) pour le Championnat
canadien senior, à North Bay, Ontario (Canada), du 18 au 20 août 2017;

■

200 $ à madame Myriam Adam (volleyball de plage) pour le Championnat
canadien senior, à North Bay, Ontario (Canada), du 18 au 20 août 2017;

■

300 $ à monsieur Olivier Morin-Larocque (baseball) pour la East Cobb
Invitational, à Atlanta, Georgie (États-Unis), du 1er au 5 juin 2017.

■
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  Madame la conseillère Julie Lemieux quitte la séance. Il est 13 h 08.

CE-2017-1644 Participation du lieutenant Richard Hamel et du capitaine Pascal Roy à un
stage de deux semaines auprès des Compagnies Républicaines de Sécurité
(CRS) portant sur le maintien et le rétablissement de l'ordre (MRO) en
milieu urbain, qui aura lieu à Rennes, en France, du 27 novembre
au 8 décembre 2017 - PO2017-009   (CT-PO2017-009) — (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation du lieutenant Richard Hamel et du capitaine Pascal Roy à un
stage de deux semaines auprès des Compagnies Républicaines de Sécurité
(CRS) ,  qui  aura  l ieu  à  Rennes ,  en  France,  du 27 novembre
au 8 décembre 2017, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de
cette activité, et à dépenser pour la participation à cette activité un montant
de 6 000 $;

1°

que puisse agir en leur lieu et place, à la suite du désistement de l'une ou des
personnes désignées au paragraphe 1°, un membre du personnel-cadre de
l'unité MRO en l'absence du capitaine Pascal Roy, et le lieutenant Francis
Pétrin en l'absence du lieutenant Richard Hamel;

2°

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

3°

  
CE-2017-1645 Entente de collaboration entre la Ville et l'Université Laval, relativement au

partage des droits de propriété, d'utilisation et des coûts d'infrastructures
et d'entretien du système de radiocommunication - TI2017-050   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec
et l'Université Laval, relativement au partage des droits de propriété,
d'utilisation et des coûts d'infrastructures et d'entretien du système de
radiocommunication, selon les termes et conditions substantiellement
conformes à ceux mentionnés à l'entente de collaboration jointe au
sommaire décisionnel;

1°

transfère à l'Université Laval la propriété des enrichisseurs d'ondes
appartenant à la Ville et actuellement installés dans les tunnels de
l'Université.

2°
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CE-2017-1646 Ordonnances numéros O-79, O-80, O-81, O-82, O-83, O-84, O-85, O-86,
O–87 concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur
le réseau artériel relativement à la rue Saint-Jean, au chemin Sainte-Foy,
au boulevard Neilson, au chemin Saint-Louis, à l'avenue du Bourg-Royal, à
la rue Jacques-Bédard, au boulevard Raymond et à la rue Seigneuriale -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
de Charlesbourg et de Beauport - TM2017-017   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O-79, O-80,
O-81, O-82, O-83, O-84, O-85, O-86, O-87 concernant la circulation sur la rue
Saint-Jean, le chemin Sainte-Foy, le boulevard Neilson, le chemin Saint-Louis,
l'avenue du Bourg-Royal, la rue Jacques-Bédard, le boulevard Raymond et la
rue Seigneuriale, relatives au Règlement sur la circulation et le stationnement et
sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et
du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui
relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1647 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service de protection

contre l'incendie - RH2017-660   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-660 concernant la
suspension d'une journée de travail de dix heures sans solde d'un employé
du Service de protection contre l'incendie;

1°

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, 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.

2°

  
CE-2017-1648 Modification de la résolution CE-2017-1492 - Autorisation pour la tenue de

l'événement La Nuit des Galeries, le samedi 16 septembre 2017, dans le
quartier Petit Champlain, la place Royale et dans le Vieux-Port - A1LS2017
-154  (Modifie CE-2017-1492)  (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2017–1492,
adoptée le 24 août 2017, par le remplacement de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public jointe au sommaire décisionnel
A1LS2017–124 par la nouvelle ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public jointe au sommaire décisionnel A1LS2017–154.
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CE-2017-1649 Travaux d'installation de spirales chauffantes sur les lignes électriques
d'Hydro-Québec / Travaux nocturnes - TM2017-027   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des
travaux d'installation de spirales chauffantes sur les lignes électriques
d'Hydro-Québec au-dessus de l'autoroute Félix-Leclerc entre le boulevard
de l'Ormière et l'autoroute Henri-IV, de l'autoroute Henri-IV entre le
boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Rideau, de l'autoroute Duplessis entre le
boulevard Charest et le boulevard du Versant-Nord, et du boulevard de
l'Ormière entre le boulevard de l'Auvergne et la rue Jean–Marchand, jointe
au sommaire décisionnel;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-1650 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service de protection

contre l'incendie - RH2017-791   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017–791 concernant le
congédiement d'un employé du Service de protection contre l'incendie;

1°

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, de transmettre une lettre à l'employé concerné
mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°

  
CE-2017-1651 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché aux puces des

Frimousses, le 16 septembre 2017 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2017-046   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public,R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Marché aux puces des Frimousses,
le 16 septembre 2017, jointe au sommaire décisionnel.

   

 

 

 

64013 septembre 2017

 
 

CE-2017-1649 Travaux d'installation de spirales chauffantes sur les lignes électriques
d'Hydro-Québec / Travaux nocturnes - TM2017-027   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des
travaux d'installation de spirales chauffantes sur les lignes électriques
d'Hydro-Québec au-dessus de l'autoroute Félix-Leclerc entre le boulevard
de l'Ormière et l'autoroute Henri-IV, de l'autoroute Henri-IV entre le
boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Rideau, de l'autoroute Duplessis entre le
boulevard Charest et le boulevard du Versant-Nord, et du boulevard de
l'Ormière entre le boulevard de l'Auvergne et la rue Jean–Marchand, jointe
au sommaire décisionnel;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-1650 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service de protection

contre l'incendie - RH2017-791   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017–791 concernant le
congédiement d'un employé du Service de protection contre l'incendie;

1°

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, de transmettre une lettre à l'employé concerné
mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°

  
CE-2017-1651 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché aux puces des

Frimousses, le 16 septembre 2017 - Arrondissement de Beauport -
A5LS2017-046   (Ra-2016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public,R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Marché aux puces des Frimousses,
le 16 septembre 2017, jointe au sommaire décisionnel.

   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1649.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=TM2017-027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1650.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-791.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1651.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A5LS2017-046.pdf


  
La séance est levée à 13 h 17  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv

64113 septembre 2017

  
La séance est levée à 13 h 17  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv


