
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 27 juin 2018 à 10 h 50, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1307 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la prise en charge des résidus domestiques dangereux (RDD)
en provenance des écocentres de la Ville de Québec - 2018 à 2023 (Appel
d'offres public 52139) - AP2018-438   (CT-2376939) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Véolia ES Canada
Services Industriels inc., du contrat pour la prise en charge des résidus
domestiques dangereux (RDD) en provenance des écocentres de la Ville de
Québec - 2018 à 2023, de la date d'adjudication au 31 mai 2023, pour une
somme de 1 539 720,66 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 52139 et à sa soumission du 28 mai 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 à 2023 par les autorités compétentes.
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CE-2018-1308 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture et la livraison de manches filtrantes (Appel
d'offres public 52133) - AP2018-439   (CT-2375651) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Filterfab Company, du
contrat pour la fourniture et la livraison de manches filtrantes, de la date
d'adjudication au 31 mai 2021, pour une somme de 144 750 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52133 et à sa
soumission du 9 mai 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

  
CE-2018-1309 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'acquisition, l'installation et la réparation d'équipements
audiovisuels (Appel d'offres public 51682) - AP2018-441   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'acquisition, l'installation et la réparation d'équipements
audiovisuels, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes :

du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2020, pour les lots 1 et 3, conformément
à la demande publique de soumissions 51682 et selon les prix soumis pour
chacun des lots suivants :

1°

lot 1, à LSM son et lumières inc., pour la somme de 140 103,49 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 22 mai 2018;

■

lot 3, à Solotech Québec inc., pour la somme de 180 649,73 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 23 mai 2018;

■

à partir de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2020 pour les lots 4 et 6,
conformément à la demande publique de soumissions 51682 et selon les
prix soumis pour chacun des lots suivants :

2°

lot 4, à Solotech Québec inc., pour la somme de 312 421,81 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 23 mai 2018;

■

lot 6, à LSM son et lumières inc., pour la somme de 186 804 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 22 mai 2018.

■
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CE-2018-1310 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture et la livraison de charbon activé (Appel d'offres
public 52210) - AP2018-487   (CT-2375135) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Univar Canada ltée, du
contrat pour la fourniture et la livraison de charbon activé du 1er septembre
2018 au 31 août 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 52210 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 mai 2018, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1311 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de composantes pneumatiques et hydrauliques
(Appel d'offres public 51822) - AP2018-489   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour la fourniture de composantes pneumatiques et hydrauliques, de la
date d'adjudication au 18 mai 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 51822 et selon les prix de leur soumission, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2022 par les autorités compétentes :

Macpek inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 16 avril 2018;■

Motion Industries (Canada) inc., pour les lots 2 et 4, selon sa soumission du
19 avril 2018.

■

  
CE-2018-1312 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats de licences d'utilisation des produits SAP pour une période
d'un an, soit du 31 juillet 2018 jusqu'au 30 juillet 2019 (Dossier 42209) -
AP2018-490   (CT-2373322) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des contrats de
licences d'utilisation des produits SAP adjugés à SAP Canada inc., pour une
période d'un an, soit du 31 juillet 2018 jusqu'au 30 juillet 2019, pour une somme
de 188 960,76 $, excluant les taxes, selon les ententes jointes au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2018-1313 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 2
au lot 300, partie 2 de la convention de services professionnels entre la Ville
de Québec et WSP Canada inc. – Mesures permanentes pour contrer les
inondations de la rivière Lorette dans le secteur du boulevard Wilfrid-
Hamel, Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette (PSP130468)
(Dossier 46302) - AP2018-493   (CT-2375874) — (Ra-2070)

 

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

de la conclusion de l'avenant numéro 2 au lot 300, partie 2 de la convention
de services professionnels entre la Ville de Québec et WSP Canada inc. -
Mesures permanentes pour contrer les inondations de la rivière Lorette dans
le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, Ville de Québec et Ville de
L'Ancienne-Lorette (PSP130468) et d'une dépense supplémentaire
de 127 704,45 $, excluant les taxes, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer ledit avenant.2°

  
CE-2018-1314 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 4 relatif au contrat d'entretien et de support Microsoft
de type Entreprise, pour une période de 39 mois, soit du 1er octobre 2017 au
31 décembre 2020 (VQ–51337) - AP2018-503   (CT-2373715, CT-2374430)
— (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 254 964 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Microsoft
Corporation en vertu de la résolution CA–2017–0489 du 20 décembre 2017
(VQ–51337), pour le contrat d'entretien et de support Microsoft de
type Entreprise pour une période de 39 mois, soit du 1er octobre 2017 au
31 décembre 2020, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.

  
CE-2018-1315 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique de la région de Québec, relative au versement d'une subvention
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-066   (CT-DE2018-066) — (Ra-2070)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique de la
région de Québec, relative au versement d'une subvention maximale
de 1 200 000 $, non taxable, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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l'appropriation d'une somme maximale de 1 200 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1316 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement de

subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2018-135   (CT-DE2018-135) — (Ra-2070)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 208 795 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la
réalisation de ce projet;

1°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou;

2°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial Centre-Ville de Québec;

3°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial de Maguire;

4°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial de Montcalm;

5°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial Saint-Sauveur;

6°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial du Vieux-Québec.

7°

  
   

 

CE-2018-1317 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville
de Québec et la Société en commandite Bouvier-Bertrand, relatif à la
location d'espaces situés au 1020, rue Bouvier - Arrondissement des
Rivières - DE2018-149   (Ra-2070)

 

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

l'autorisation de la conclusion du bail en vertu duquel la Société en
commandite Bouvier-Bertrand (locateur) loue, à la Ville de Québec
(locataire), des espaces de bureaux d'une superficie totale de 15 985 pieds
carrés situés au 1020, rue Bouvier, connus et désignés comme étant le
lot 5 303 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour une période de dix ans, débutant le 1er février 2019 et se terminant le
31 janvier 2029, incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour un

1°
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l'appropriation d'une somme maximale de 1 200 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la
réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-1316 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement de

subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2018-135   (CT-DE2018-135) — (Ra-2070)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 208 795 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la
réalisation de ce projet;

1°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou;

2°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial Centre-Ville de Québec;

3°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial de Maguire;

4°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial de Montcalm;

5°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial Saint-Sauveur;

6°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non taxable, à
la Société de développement commercial du Vieux-Québec.

7°

  
   

 

CE-2018-1317 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville
de Québec et la Société en commandite Bouvier-Bertrand, relatif à la
location d'espaces situés au 1020, rue Bouvier - Arrondissement des
Rivières - DE2018-149   (Ra-2070)

 

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

l'autorisation de la conclusion du bail en vertu duquel la Société en
commandite Bouvier-Bertrand (locateur) loue, à la Ville de Québec
(locataire), des espaces de bureaux d'une superficie totale de 15 985 pieds
carrés situés au 1020, rue Bouvier, connus et désignés comme étant le
lot 5 303 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour une période de dix ans, débutant le 1er février 2019 et se terminant le
31 janvier 2029, incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour un

1°
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loyer annuel de base de 231 782,50 $, plus les taxes applicables. Au loyer
annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel approximatif de 177 113,80 $,
plus les taxes applicables, ajusté annuellement suivant les frais réels
d'exploitation et les taxes foncières de l'immeuble, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire
décisionnel;

l'autorisation au directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit
bail.

2°

  
CE-2018-1318 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection, de modification et de construction d'infrastructures relevant de la
compétence d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement des
parcs industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1211 - DE2018-159   (Ra-
2070)

 

  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 des travaux de réfection, de modification et de
construction d'infrastructures relevant de la compétence d'agglomération pour
l'aménagement ou le réaménagement des parcs industriels et technologiques
municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1211.

  
CE-2018-1319 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation au

domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 150 566 du cadastre du
Québec, maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 205 911 du
même cadastre, et vente de ce lot - Arrondissement de Charlesbourg
 - DE2018-161   (Ra-2070)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 6 205 911 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, avec bâtiment dessus construit, d'une superficie
de 11 000,9 mètres carrés;

1°

la vente, à Gestion Sylvain Letarte inc., pour la somme de 2 250 150 $, plus
les taxes applicables, du lot mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout
en faveur de la Ville, sur une partie du lot d'une superficie approximative
de 844,2 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la clause 11.1 de ladite offre d'achat d'immeuble.

3°
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loyer annuel de base de 231 782,50 $, plus les taxes applicables. Au loyer
annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel approximatif de 177 113,80 $,
plus les taxes applicables, ajusté annuellement suivant les frais réels
d'exploitation et les taxes foncières de l'immeuble, selon des conditions
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paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1211 - DE2018-159   (Ra-
2070)

 

  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 des travaux de réfection, de modification et de
construction d'infrastructures relevant de la compétence d'agglomération pour
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municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
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domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 150 566 du cadastre du
Québec, maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 205 911 du
même cadastre, et vente de ce lot - Arrondissement de Charlesbourg
 - DE2018-161   (Ra-2070)

 

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

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 6 205 911 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, avec bâtiment dessus construit, d'une superficie
de 11 000,9 mètres carrés;

1°

la vente, à Gestion Sylvain Letarte inc., pour la somme de 2 250 150 $, plus
les taxes applicables, du lot mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout
en faveur de la Ville, sur une partie du lot d'une superficie approximative
de 844,2 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la clause 11.1 de ladite offre d'achat d'immeuble.

3°
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CE-2018-1320 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville
de Québec et la Corporation Immobilière Cagim, relatif à la location
d'espaces de bureaux situés au 825, boulevard Lebourgneuf -
Arrondissement des Rivières - DE2018-164   (CT-DE2018-164) — (Ra-
2070)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel la Corporation Immobilière Cagim
(locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), des espaces de bureaux
d'une superficie totale de 7 533 pieds carrés situés au 825, boulevard
Lebourgneuf, connus et désignés comme étant les lots 1 033 541 et
4 305 999 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour
une durée de 3 ans, débutant le 1er septembre 2018 et se terminant le
31 août 2021, incluant une option de renouvellement de 3 ans, pour un loyer
annuel de base de 97 929 $, plus les taxes applicables. Au loyer annuel de
base, s'ajoute un loyer additionnel approximatif de 83 164,32 $, plus les
taxes applicables, ajusté annuellement suivant les frais réels d'exploitation et
les taxes foncières de l'immeuble, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel. Il est
à noter que les 2 premiers mois du bail seront gratuits, sans loyer de base à
payer, ni loyer additionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

  
CE-2018-1321 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de
la Capitale - DG2018-037   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de monsieur David
Beauchesne, résident de l'agglomération usager des services de transport en
commun régulier, à titre de membre du conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale, en remplacement de madame Myriam Régnier, pour la
durée à écouler d'un mandat de trois ans à compter du 30 août 2017 ou jusqu'à
ce qu'il soit remplacé ou désigné de nouveau.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 11 heures.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

CE-2018-1322 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation des
ressources nécessaires à la mise sur pied d'une cellule de travail temporaire
destinée à vérifier l'exactitude des renseignements descriptifs physiques
consignés aux dossiers de propriété du Service de l'évaluation de la Ville de
Québec - EV2018-001   (CT-EV2018-001) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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CE-2018-1320 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville
de Québec et la Corporation Immobilière Cagim, relatif à la location
d'espaces de bureaux situés au 825, boulevard Lebourgneuf -
Arrondissement des Rivières - DE2018-164   (CT-DE2018-164) — (Ra-
2070)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel la Corporation Immobilière Cagim
(locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), des espaces de bureaux
d'une superficie totale de 7 533 pieds carrés situés au 825, boulevard
Lebourgneuf, connus et désignés comme étant les lots 1 033 541 et
4 305 999 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour
une durée de 3 ans, débutant le 1er septembre 2018 et se terminant le
31 août 2021, incluant une option de renouvellement de 3 ans, pour un loyer
annuel de base de 97 929 $, plus les taxes applicables. Au loyer annuel de
base, s'ajoute un loyer additionnel approximatif de 83 164,32 $, plus les
taxes applicables, ajusté annuellement suivant les frais réels d'exploitation et
les taxes foncières de l'immeuble, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel. Il est
à noter que les 2 premiers mois du bail seront gratuits, sans loyer de base à
payer, ni loyer additionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

  
CE-2018-1321 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de
la Capitale - DG2018-037   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de monsieur David
Beauchesne, résident de l'agglomération usager des services de transport en
commun régulier, à titre de membre du conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale, en remplacement de madame Myriam Régnier, pour la
durée à écouler d'un mandat de trois ans à compter du 30 août 2017 ou jusqu'à
ce qu'il soit remplacé ou désigné de nouveau.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 11 heures.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

CE-2018-1322 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation des
ressources nécessaires à la mise sur pied d'une cellule de travail temporaire
destinée à vérifier l'exactitude des renseignements descriptifs physiques
consignés aux dossiers de propriété du Service de l'évaluation de la Ville de
Québec - EV2018-001   (CT-EV2018-001) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :
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au Service de l'évaluation à procéder à l'embauche du personnel requis pour
la vérification et la tenue à jour des descriptions physiques de ses dossiers
de propriétés, tel que requis par la Loi sur la fiscalité municipale, en lui
octroyant annuellement les sommes suivantes, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2022 par les autorités compétentes :

1°

2018 : 284 000 $;■

2019 : 602 100 $;■

2020 : 638 200 $;■

2021 : 676 500 $;■

2022 : 358 000 $;■

pour le virement d'un montant de 284 000 $, incluant les avantages sociaux,
provenant du poste Contingent d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du Service de l'évaluation à l'activité 3110106 - Effectuer
les évaluations, pour l'embauche du personnel requis pour l'année 2018.

2°

  
CE-2018-1323 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de la liste

des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du
1er janvier au 30 avril 2018 aux fins d'approbation - FN2018-017   (Ra-
2070)

 

  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 pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un montant
de 26 082 475 $, selon l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un
montant de 52 999 300 $, selon l'annexe C–1, jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 30 avril 2018, pour un
montant de 757 780 $, au bénéfice des compétences d'agglomération, selon
l'annexe D jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2018-1324 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

signée le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et le Programme
d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), concernant le versement
d'un soutien financier supplémentaire pour les services d'un intervenant
spécialisé en santé mentale dans le cadre du projet IMPAC - LS2018-085 
(CT-2376072) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant à l'entente signée le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et le
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au Service de l'évaluation à procéder à l'embauche du personnel requis pour
la vérification et la tenue à jour des descriptions physiques de ses dossiers
de propriétés, tel que requis par la Loi sur la fiscalité municipale, en lui
octroyant annuellement les sommes suivantes, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2022 par les autorités compétentes :
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2070)

 

  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 pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un montant
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1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un
montant de 52 999 300 $, selon l'annexe C–1, jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 30 avril 2018, pour un
montant de 757 780 $, au bénéfice des compétences d'agglomération, selon
l'annexe D jointe audit sommaire.

3°

  
CE-2018-1324 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

signée le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et le Programme
d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), concernant le versement
d'un soutien financier supplémentaire pour les services d'un intervenant
spécialisé en santé mentale dans le cadre du projet IMPAC - LS2018-085 
(CT-2376072) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant à l'entente signée le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et le
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Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), concernant le
versement d'un soutien financier supplémentaire pour les services d'un
intervenant spécialisé en santé mentale dans le cadre du projet IMPAC, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1325 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, deux avenants aux

ententes intervenues le 20 octobre 2016 entre la Ville de Québec et
Complexe de baseball Victoria (CBV), relatives à la gestion, l'exploitation,
l'entretien et l'administration ainsi qu'aux droits d'identification du stade
municipal - LS2018-089   (CT-LS2018-089) — (Ra-2070)

 

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016 entre
la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), relative à la
gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration du stade municipal,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016 entre
la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), relative aux
droits d'identification du stade municipal, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint audit
sommaire.

2°

  
CE-2018-1326 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abolition de la

réserve pour mauvaises créances de l'Office du tourisme de Québec -
OT2018-005   (Ra-2070)

 

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

l'abolition de la politique de gestion de la réserve pour mauvaises créances;1°

l'abolition de la réserve pour mauvaises créances de l'Office du tourisme de
Québec;

2°

le transfert à la réserve de mise en marché du solde de cette réserve;3°

l'exigence que l'Office du tourisme de Québec assume ses mauvaises
créances à partir de ses autres ressources.

4°
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Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), concernant le
versement d'un soutien financier supplémentaire pour les services d'un
intervenant spécialisé en santé mentale dans le cadre du projet IMPAC, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1325 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, deux avenants aux

ententes intervenues le 20 octobre 2016 entre la Ville de Québec et
Complexe de baseball Victoria (CBV), relatives à la gestion, l'exploitation,
l'entretien et l'administration ainsi qu'aux droits d'identification du stade
municipal - LS2018-089   (CT-LS2018-089) — (Ra-2070)

 

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016 entre
la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), relative à la
gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration du stade municipal,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016 entre
la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), relative aux
droits d'identification du stade municipal, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint audit
sommaire.

2°

  
CE-2018-1326 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abolition de la

réserve pour mauvaises créances de l'Office du tourisme de Québec -
OT2018-005   (Ra-2070)

 

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

l'abolition de la politique de gestion de la réserve pour mauvaises créances;1°

l'abolition de la réserve pour mauvaises créances de l'Office du tourisme de
Québec;

2°

le transfert à la réserve de mise en marché du solde de cette réserve;3°

l'exigence que l'Office du tourisme de Québec assume ses mauvaises
créances à partir de ses autres ressources.

4°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1325.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-089.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1326.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Office_du_tourisme_de_Quebec&Annee=2018&Sommaire=OT2018-005.pdf


CE-2018-1327 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de l'espace
public sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1210 - PA2018-071   (Ra-2070)

 

  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'aménagement
de l'espace public sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1210;

1°

l'appropriation de 350 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1210. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement;

2°

la modification de la fiche 1836052–A (remplacée par la fiche 1838052–A)
pour hausser le niveau de réalisation de l'année 2018 du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement de 1,1 M$.

3°

  
CE-2018-1328 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des
zones inondables, R.A.V.Q. 1206 - PA2018-076   (Ra-2070)

 

  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 modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du
cadastre du Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1206;

1°

l'adoption, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ, chapitre A-19.1, du document indiquant la nature des
modifications qui devront être apportées à la réglementation d'urbanisme de
la Ville de Québec advenant la modification du schéma d'aménagement par
l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1206.

2°

  
CE-2018-1329 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1207 - PA2018-077   (Ra-2070)

 

  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 le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement au retrait
du lot numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1207.
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CE-2018-1327 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de l'espace
public sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1210 - PA2018-071   (Ra-2070)

 

  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'aménagement
de l'espace public sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1210;

1°

l'appropriation de 350 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1210. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement;

2°

la modification de la fiche 1836052–A (remplacée par la fiche 1838052–A)
pour hausser le niveau de réalisation de l'année 2018 du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement de 1,1 M$.

3°

  
CE-2018-1328 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des
zones inondables, R.A.V.Q. 1206 - PA2018-076   (Ra-2070)

 

  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 modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du
cadastre du Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1206;

1°

l'adoption, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ, chapitre A-19.1, du document indiquant la nature des
modifications qui devront être apportées à la réglementation d'urbanisme de
la Ville de Québec advenant la modification du schéma d'aménagement par
l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement R.A.V.Q. 1206.

2°

  
CE-2018-1329 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1207 - PA2018-077   (Ra-2070)

 

  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 le contrôle intérimaire relativement à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables relativement au retrait
du lot numéro 1 841 178 du cadastre du Québec des zones inondables,
R.A.V.Q. 1207.
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CE-2018-1330 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-558 concernant les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PA2018-100   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2018–558
concernant les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

  
CE-2018-1331 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-550 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
d'autoriser les logements d'appoint sous conditions, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PA2018-101   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2018–550
modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin d'autoriser les logements
d'appoint sous conditions, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

  
CE-2018-1332 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-554 modifiant le Règlement de construction
n° 482–85 afin d'établir certaines normes minimales visant les logements
d'appoint, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-102   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2018–554
modifiant le Règlement de construction n° 482-85 afin d'établir certaines
normes minimales visant les logements d'appoint, de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.
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CE-2018-1330 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-558 concernant les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PA2018-100   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2018–558
concernant les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

  
CE-2018-1331 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-550 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
d'autoriser les logements d'appoint sous conditions, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PA2018-101   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2018–550
modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin d'autoriser les logements
d'appoint sous conditions, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

  
CE-2018-1332 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-554 modifiant le Règlement de construction
n° 482–85 afin d'établir certaines normes minimales visant les logements
d'appoint, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-102   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2018–554
modifiant le Règlement de construction n° 482-85 afin d'établir certaines
normes minimales visant les logements d'appoint, de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.
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CE-2018-1333 Appropriation d'un montant à même le surplus affecté de prévoyance en

regard à la situation d'exception - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'appropriation d'un montant à même le surplus affecté
de prévoyance en regard à la situation d'exception - SC2018-001   (Ra-2070)

 

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

de ratifier les dépenses totalisant 986 827 $ relatives à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018;

1°

d'approprier un montant de 61 084 $, à même le surplus affecté de
prévoyance de proximité, pour couvrir les coûts relatifs à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018 de compétence de
proximité;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

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

la ratification des dépenses totalisant 986 827 $ relatives à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018;

1°

l'appropriation d'un montant de 925 743 $, à même le surplus affecté de
prévoyance d'agglomération, pour couvrir les coûts relatifs à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018 de compétence
d'agglomération;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2018-1334 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant Grande Allée Est - Quartier Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - District Cap-aux-Diamants -
TM2018-050   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a p p r o b a t i o n  d e s
modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre l'avenue
Galipeault et l'avenue Taché, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance de
92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 18 h, du
lundi au vendredi »;

■
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CE-2018-1333 Appropriation d'un montant à même le surplus affecté de prévoyance en

regard à la situation d'exception - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'appropriation d'un montant à même le surplus affecté
de prévoyance en regard à la situation d'exception - SC2018-001   (Ra-2070)

 

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

de ratifier les dépenses totalisant 986 827 $ relatives à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018;

1°

d'approprier un montant de 61 084 $, à même le surplus affecté de
prévoyance de proximité, pour couvrir les coûts relatifs à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018 de compétence de
proximité;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

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

la ratification des dépenses totalisant 986 827 $ relatives à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018;

1°

l'appropriation d'un montant de 925 743 $, à même le surplus affecté de
prévoyance d'agglomération, pour couvrir les coûts relatifs à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018 de compétence
d'agglomération;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2018-1334 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant Grande Allée Est - Quartier Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - District Cap-aux-Diamants -
TM2018-050   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a p p r o b a t i o n  d e s
modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre l'avenue
Galipeault et l'avenue Taché, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance de
92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 18 h, du
lundi au vendredi »;

■
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« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault, en
direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner un véhicule
routier, de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance de
92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 18 h, du
lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault, en
direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner un véhicule
routier, de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre l'avenue
Taché et place George–V Ouest, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en direction
est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en direction
est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est interdit
de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en direction
est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en direction
est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est interdit
de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi ».

■

  
   

 

CE-2018-1335 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant Grande Allée Est - Quartier Saint-Jean-
Baptiste - District Cap-aux-Diamants - TM2018-076   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération :
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« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault, en
direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner un véhicule
routier, de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance de
92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 18 h, du
lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault, en
direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner un véhicule
routier, de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre l'avenue
Taché et place George–V Ouest, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en direction
est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en direction
est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est interdit
de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en direction
est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de stationner un véhicule
routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en direction
est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est interdit
de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi ».

■

  
   

 

CE-2018-1335 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant Grande Allée Est - Quartier Saint-Jean-
Baptiste - District Cap-aux-Diamants - TM2018-076   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération :
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sur Grande Allée Est, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre l'avenue
Turnbull et la rue de Claire-Fontaine, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 16 h à 17 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi ».

■

  
CE-2018-1336 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la rue du Marché-Champlain - Quartier Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - District Cap-aux-Diamants -
TM2018-125   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération :

sur la rue du Marché-Champlain, sur le côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue des Traversiers et la rue du Cul-de-sac, les normes suivantes
sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des Traversiers, en
direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, un débarcadère à l'usage des
autobus, d'une durée limitée à 10 minutes, est prescrit »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame, en
direction ouest, sur une distance de 13 mètres, un débarcadère à l'usage des
véhicules routiers est prescrit »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des Traversiers, en
direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, l'arrêt d'un véhicule routier est
interdit de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi, et un débarcadère à l'usage des
autobus, d'une durée limitée à 10 minutes, est prescrit en autre temps »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame, en
direction ouest, sur une distance de 13 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier
est interdit de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi, et un débarcadère à l'usage
des véhicules routiers est prescrit en autre temps ».

■
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sur Grande Allée Est, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre l'avenue
Turnbull et la rue de Claire-Fontaine, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 16 h à 17 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi ».

■

  
CE-2018-1336 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la rue du Marché-Champlain - Quartier Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - District Cap-aux-Diamants -
TM2018-125   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications
suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération :

sur la rue du Marché-Champlain, sur le côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue des Traversiers et la rue du Cul-de-sac, les normes suivantes
sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des Traversiers, en
direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, un débarcadère à l'usage des
autobus, d'une durée limitée à 10 minutes, est prescrit »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame, en
direction ouest, sur une distance de 13 mètres, un débarcadère à l'usage des
véhicules routiers est prescrit »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des Traversiers, en
direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, l'arrêt d'un véhicule routier est
interdit de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi, et un débarcadère à l'usage des
autobus, d'une durée limitée à 10 minutes, est prescrit en autre temps »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame, en
direction ouest, sur une distance de 13 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier
est interdit de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi, et un débarcadère à l'usage
des véhicules routiers est prescrit en autre temps ».

■
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CE-2018-1337 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
de Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à une zone de permis de stationnement,
R.A.V.Q. 1198 - TM2018-138   (Ra-2070)

 

  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 une zone de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1198.

  
CE-2018-1338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation d'un

coordonnateur à l'entente administrative concernant la communication de
renseignements conclue entre la Société de l'assurance automobile du
Québec et la Ville de Québec - AJ2018-012   (Ra-2070)

 

  Considérant qu'une entente administrative concernant la communication de
renseignements a été conclue entre la Société de l'assurance automobile du
Québec (ci-après Société) et la Ville de Québec le 23 septembre 2005;

Considérant que Me Johanne Denis, directrice par intérim et greffière de la cour
municipale, avait été désignée pour l'application de ladite entente à titre de
coordonnatrice de l'entente et responsable de la désignation des personnes
autorisées à accéder aux renseignements communiqués par la Société;

Considérant que Me Johanne Denis a quitté ses fonctions au sein de la Ville de
Québec et qu'il est nécessaire de désigner un remplaçant pour l'application de
ladite entente;

Considérant la réorganisation administrative de la Ville relativement à
l'intégration des activités du Greffe de la cour municipale au Service des affaires
juridiques;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville, de soumettre au conseil d'agglomération, ce qui suit :

que la Ville de Québec désigne pour l'application de ladite entente :1°

Me Serge Giasson, directeur du Service des affaires juridiques,
coordonnateur de l'entente;

■

Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour accéder aux
renseignements communiqués par la Société. Il pourra déléguer cette
fonction à une autre personne qu'il est chargé d'identifier;

■

que Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour accéder aux
renseignements communiqués par la Société, soit lui-même autorisé à
accéder aux renseignements et, en conséquence, soit autorisé à signer tous
les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements.

2°
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CE-2018-1337 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
de Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à une zone de permis de stationnement,
R.A.V.Q. 1198 - TM2018-138   (Ra-2070)

 

  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 une zone de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1198.

  
CE-2018-1338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation d'un

coordonnateur à l'entente administrative concernant la communication de
renseignements conclue entre la Société de l'assurance automobile du
Québec et la Ville de Québec - AJ2018-012   (Ra-2070)

 

  Considérant qu'une entente administrative concernant la communication de
renseignements a été conclue entre la Société de l'assurance automobile du
Québec (ci-après Société) et la Ville de Québec le 23 septembre 2005;

Considérant que Me Johanne Denis, directrice par intérim et greffière de la cour
municipale, avait été désignée pour l'application de ladite entente à titre de
coordonnatrice de l'entente et responsable de la désignation des personnes
autorisées à accéder aux renseignements communiqués par la Société;

Considérant que Me Johanne Denis a quitté ses fonctions au sein de la Ville de
Québec et qu'il est nécessaire de désigner un remplaçant pour l'application de
ladite entente;

Considérant la réorganisation administrative de la Ville relativement à
l'intégration des activités du Greffe de la cour municipale au Service des affaires
juridiques;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville, de soumettre au conseil d'agglomération, ce qui suit :

que la Ville de Québec désigne pour l'application de ladite entente :1°

Me Serge Giasson, directeur du Service des affaires juridiques,
coordonnateur de l'entente;

■

Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour accéder aux
renseignements communiqués par la Société. Il pourra déléguer cette
fonction à une autre personne qu'il est chargé d'identifier;

■

que Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour accéder aux
renseignements communiqués par la Société, soit lui-même autorisé à
accéder aux renseignements et, en conséquence, soit autorisé à signer tous
les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements.

2°
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CE-2018-1339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la
Ville de Québec à l'entente de services professionnels Oracle du Centre de
services partagés du Québec (Dossier 52427) - AP2018-527   (CT-2377777) —
(Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation au directeur du Service des
approvisionnements à signer tous les documents du Centre de services partagés
du Québec nécessaires à l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente de services
professionnels Oracle.

  
CE-2018-1340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 355 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 1 375 000 $ concernant le maintien du système de vente et perception
OPUS du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-020   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 355
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 1 375 000 $
concernant le maintien du système de vente et perception OPUS du Réseau de
transport de la Capitale.

  
CE-2018-1341 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 356 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 2 300 000 $ concernant l'optimisation de l'infrastructure technologique
par l'implantation d'une plateforme d'intégration des systèmes du Réseau de
transport de la Capitale - FN2018-021   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 356
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 2 300 000 $
concernant l'optimisation de l'infrastructure technologique par l'implantation
d'une plateforme d'intégration des systèmes du Réseau de transport de la
Capitale.

  
CE-2018-1342 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 357 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 28 829 000 $ concernant l'acquisition et la préparation de terrains pour le
développement des services du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-
022   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 357
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 28 829 000 $
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CE-2018-1339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la
Ville de Québec à l'entente de services professionnels Oracle du Centre de
services partagés du Québec (Dossier 52427) - AP2018-527   (CT-2377777) —
(Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation au directeur du Service des
approvisionnements à signer tous les documents du Centre de services partagés
du Québec nécessaires à l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente de services
professionnels Oracle.

  
CE-2018-1340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 355 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 1 375 000 $ concernant le maintien du système de vente et perception
OPUS du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-020   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 355
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 1 375 000 $
concernant le maintien du système de vente et perception OPUS du Réseau de
transport de la Capitale.

  
CE-2018-1341 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 356 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 2 300 000 $ concernant l'optimisation de l'infrastructure technologique
par l'implantation d'une plateforme d'intégration des systèmes du Réseau de
transport de la Capitale - FN2018-021   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 356
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 2 300 000 $
concernant l'optimisation de l'infrastructure technologique par l'implantation
d'une plateforme d'intégration des systèmes du Réseau de transport de la
Capitale.

  
CE-2018-1342 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 357 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 28 829 000 $ concernant l'acquisition et la préparation de terrains pour le
développement des services du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-
022   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 357
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 28 829 000 $
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concernant l'acquisition et la préparation de terrains pour le développement des
services du Réseau de transport de la Capitale.

  
CE-2018-1343 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 358 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 3 537 000 $ concernant la réalisation d'études d'avant-projet et de plans et
devis pour différents Parc–O–Bus ainsi que pour la réalisation d'un
Parc–O–Bus, d'un terminus et de mesures préférentielles pour le secteur
Sainte-Anne du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-023   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 358
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 3 537 000 $
concernant la réalisation d'études d'avant-projet et de plans et devis pour
différents Parc-O-Bus ainsi que pour la réalisation d'un Parc-O-Bus, d'un
terminus et de mesures préférentielles pour le secteur Sainte-Anne du Réseau de
transport de la Capitale.

  
CE-2018-1344 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 360 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 215 300 000 $ concernant la réalisation des plans et devis du projet de
réseau de transport collectif structurant du Réseau de transport de la Capitale
- FN2018-024   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 360
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 215 300 000 $
concernant la réalisation des plans et devis du projet de réseau de transport
collectif structurant du Réseau de transport de la Capitale.

 
 

 

 

CE-2018-1345 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement de
crédit relatif à l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et
La Société culturelle de Vanier ,  relativement à l 'opération, à
l'administration, à l'exploitation et à l'entretien du centre d'art La Chapelle
- A2LS2018-019   (CT-2370071) — (Ra-2070)

 

  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 de collaboration entre la Ville de
Québec et La Société culturelle de Vanier, pour l'opération, l'administration,
l'exploitation et l'entretien du centre d'art La Chapelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2018-1346 Entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du

Québec, relative à l'utilisation d'une superficie de terrain au domaine
Cataraqui pour la réalisation d'un jardin communautaire - A3LS2018-024 
(CT-2372154) — (Ra-2070)

 

  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 la Commission de la
capitale nationale du Québec, relative à l'utilisation d'une superficie de terrain
au domaine Cataraqui pour la réalisation d'un jardin communautaire, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance et il préside. Il est

11 h 22.

CE-2018-1347 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg – Avenant à
l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc. en vue de
la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de
surveillance des immeubles et des aménagements, d'installations de
matériel et d'outillage nécessaires aux activités récréatives du gymnase
François-Borgia et des terrains de soccer extérieurs, du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2018 - A4LS2018-051   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'arrondissement de Charlesbourg à conclure l'avenant à l'entente
entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc., pour la réalisation
d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
immeubles et des aménagements, d'installations, de matériel et d'outillage
nécessaires aux activités récréatives du gymnase François-Borgia et des terrains
de soccer extérieurs, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

  
CE-2018-1348 Attribution d'un toponyme – Arrondissement de La Cité-Limoilou –

District électoral de Limoilou - CU2018-119   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'attribuer
à la place identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel, le toponyme suvant : Limouloise, place.
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CE-2018-1349 Convention de propriété superficiaire entre la Ville de Québec et Tour
Place Jacques-Cartier inc. et acceptation des servitudes requises –
Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue
du Roi, connue et désignée comme étant une partie du lot 1 479 557, du
cadastre du Québec – Échange de cette même partie de lot contre des
parties des lots 5 989 991 et 5 989 992 du même cadastre – Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2018-131   (Ra-2070)

 

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

d'autoriser la conclusion de la convention de propriété superficiaire entre la
Ville de Québec et Tour Place Jacques-Cartier inc. concernant notamment
le partage des responsabilités relatives aux travaux et à l'entretien de leur
propriété respective et l'utilisation de la place publique, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de convention
joint au sommaire décisionnel;

1°

d'accepter l'établissement des diverses servitudes réelles et perpétuelles
nécessaires ou utiles aux fins de régir les relations entre la propriété de la
Ville de Québec et celle de Tour Place Jacques-Cartier inc., dans le cadre
de l'existence d'une propriété superficiaire entre elles, lesquelles servitudes
sont plus amplement décrites à l'acte et aux descriptions techniques, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit acte
de convention;

2°

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue du Roi, connue et désignée comme étant une partie
volumétrique du lot 1 479 557 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de l'altitude 16,11 à l'altitude 67,84, d'un volume
approximatif de 93 mètres cubes, tel qu'illustré au plan joint à la description
technique préparée le 30 août 2017, par monsieur Alexis Carrier–Ouellet,
arpenteur-géomètre, sous le numéro 2630 de ses minutes, jointe au
sommaire décisionnel;

3°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, de céder,
à Tour Place Jacques-Cartier inc., pour une somme de 1 $ et autres bonnes
et valables considérations, une partie volumétrique du lot 1 479 557 dudit
cadastre, de l'altitude 16,11 à l'altitude 67,84, d'un volume approximatif
de 93 mètres cubes, tel qu'illustré au plan joint à ladite description
technique;

4°

en contrepartie, d'accepter que Tour Place Jacques-Cartier inc. cède, à la
Ville de Québec, pour une somme de 1 $ et autres bonnes et valables
considérations,  les immeubles suivants,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse d'échange
jointe au sommaire décisionnel :

5°

une partie volumétrique du lot 5 989 991 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de l'altitude 7,55 à l'altitude 7,65,
d'un volume approximatif de 7 mètres cubes, tel qu'illustré à la
parcelle A du plan joint à la description technique préparée
le 10 avril 2018, par monsieur Alexis Carrier-Ouellet, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 2870 de ses minutes, jointe au sommaire
décisionnel;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
l'altitude 7,55 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 190 mètres
cubes, tel qu'illustré à la parcelle B du plan joint à ladite description
technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 991 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 4 mètres

■
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partie de la rue du Roi, connue et désignée comme étant une partie
volumétrique du lot 1 479 557 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de l'altitude 16,11 à l'altitude 67,84, d'un volume
approximatif de 93 mètres cubes, tel qu'illustré au plan joint à la description
technique préparée le 30 août 2017, par monsieur Alexis Carrier–Ouellet,
arpenteur-géomètre, sous le numéro 2630 de ses minutes, jointe au
sommaire décisionnel;

3°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, de céder,
à Tour Place Jacques-Cartier inc., pour une somme de 1 $ et autres bonnes
et valables considérations, une partie volumétrique du lot 1 479 557 dudit
cadastre, de l'altitude 16,11 à l'altitude 67,84, d'un volume approximatif
de 93 mètres cubes, tel qu'illustré au plan joint à ladite description
technique;

4°

en contrepartie, d'accepter que Tour Place Jacques-Cartier inc. cède, à la
Ville de Québec, pour une somme de 1 $ et autres bonnes et valables
considérations,  les immeubles suivants,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse d'échange
jointe au sommaire décisionnel :

5°

une partie volumétrique du lot 5 989 991 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de l'altitude 7,55 à l'altitude 7,65,
d'un volume approximatif de 7 mètres cubes, tel qu'illustré à la
parcelle A du plan joint à la description technique préparée
le 10 avril 2018, par monsieur Alexis Carrier-Ouellet, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 2870 de ses minutes, jointe au sommaire
décisionnel;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
l'altitude 7,55 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 190 mètres
cubes, tel qu'illustré à la parcelle B du plan joint à ladite description
technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 991 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 4 mètres

■
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cubes, tel qu'illustré à la parcelle C du plan joint à ladite description
technique;

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 84 mètres
cubes, tel qu'illustré à la parcelle D du plan joint à ladite description
technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 991 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 2 mètres
cubes, tel qu'illustré à la parcelle E du plan joint à ladite description
technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
l'altitude 7,15 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 143 mètres
cubes, tel qu'illustré à la parcelle F du plan joint à ladite description
technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 991 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de l'altitude 7,15 à l'altitude 7,65,
d'un volume approximatif de 37 mètres cubes, tel qu'illustré à la
parcelle G du plan joint à ladite description technique.

■

  
CE-2018-1350 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné comme

étant une partie des lots 3 985 807 et 3 559 775 du cadastre du Québec –
Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour une boucle de
détection en faveur de la Ville sur une partie du lot 3 985 807 dudit cadastre
– Arrondissement des Rivières - DE2018-134   (CT-2376269) — (Ra-2070)

 

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

d'acquérir, à des fins municipales, une partie des lots 3 985 807 et 3 559 775
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale approximative de 2 226,6 mètres carrés, propriété de 9314-5829
Québec inc., pour une somme de 315 000 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour une
boucle de détection sur une partie du lot 3 985 807 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 11,1 mètres carrés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au consentement à
l'établissement d'une servitude joint audit sommaire.

2°
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cubes, tel qu'illustré à la parcelle C du plan joint à ladite description
technique;

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 84 mètres
cubes, tel qu'illustré à la parcelle D du plan joint à ladite description
technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 991 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 2 mètres
cubes, tel qu'illustré à la parcelle E du plan joint à ladite description
technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
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cubes, tel qu'illustré à la parcelle F du plan joint à ladite description
technique;

■
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circonscription foncière de Québec, de l'altitude 7,15 à l'altitude 7,65,
d'un volume approximatif de 37 mètres cubes, tel qu'illustré à la
parcelle G du plan joint à ladite description technique.

■
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :
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du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
totale approximative de 2 226,6 mètres carrés, propriété de 9314-5829
Québec inc., pour une somme de 315 000 $, plus les taxes applicables, selon
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promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;
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boucle de détection sur une partie du lot 3 985 807 dudit cadastre, d'une
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substantiellement conformes à celles mentionnées au consentement à
l'établissement d'une servitude joint audit sommaire.

2°
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CE-2018-1351 Abrogation de la résolution CV–2017–0426 – Affectation au domaine privé
de la Ville des lots 1 035 224 et 1 035 212 du cadastre du Québec et vente de
ces lots – Arrondissement de Charlesbourg - DE2018-144   (Ra-2070)

 

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

d'abroger la résolution CV–2017–0426, adoptée le 15 mai 2017;1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 035 224 et 1 035 212 du cadastre du Québec,
c i rconscr ipt ion foncière  de Québec,  d 'une superf ic ie  to ta le
de 12 346,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à 2962–4558 Québec inc., pour la somme de 1 675 000 $, plus
les taxes applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre
d'achat.

3°

  
CE-2018-1352 Addenda numéro 1 au protocole d'entente entre la Ville de Québec et le

ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
modifiant les sommes relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre
du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités,
pour la mise en valeur de l'Espace d'innovation D'Estimauville - DE2018-
156   (Ra-2070)

 

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

d'autoriser la conclusion de l 'addenda numéro 1 au protocole
d'entente (dossier numéro 550047), réduisant les sommes relatives à l'octroi
d'une aide financière prévue pour l'Espace d'innovation D'Estimauville, pour
un coût de projet initial de 4 132 700 $ qui serait révisé à 2 209 066 $, ainsi
que le montant d'aide associé, passant de 2 066 350 $ à 1 104 533 $, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'addenda joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, tous
les documents requis relatifs à cette entente;

2°

de réaffecter les sommes prévues par la Ville pour l'Espace d'innovation
D'Estimauville pour la mise en valeur d'autres espaces industriels.

3°

  
CE-2018-1353 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 410 455 du cadastre du

Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-162 
(CT-2376624) — (Ra-2070)

 

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

d'acquérir, à des fins municipales, de Groupe N.L. inc., un immeuble connu
et désigné comme étant le lot 1 410 455 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 7 888,7 mètres
carrés, avec bâtiments et dépendances dessus construits, pour une somme

1°
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de 2 100 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
vente jointe au sommaire décisionnel, notamment aux conditions prévues
aux articles 3, 6, 6.3.1, 7.1, 9.1, 9.1.4, 9.2 et 10;

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville, tout avis et
communication en lien avec l'acquisition dudit lot, entre autres, mais sans en
limiter la portée, à mettre fin à la promesse de vente si l'immeuble n'est pas
livré vacant.

2°

  
CE-2018-1354 Dépôt de la liste des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la

période du 1er janvier au 30 avril 2018 aux fins d'approbation - FN2018-
018   (Ra-2070)

 

  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 janvier au 30 avril 2018, d'un
montant de 3 828 298 $, 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 janvier au 30 avril 2018, d'un
montant de 300 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités d'investissement
pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018, d'un montant de 15 278 $,
selon l'annexe E jointe à ce même 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 30 avril 2018,
d'un montant de 757 780 $, au bénéfice des compétences d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

  
CE-2018-1355 Appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,

en paiement comptant d'immobilisations, d'un montant pour l'acquisition
de mobilier pour les bureaux administratifs en lien avec le projet
d'agrandissement et de réfection du centre communautaire des Chutes -
LS2018-088   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations, un montant de 25 000 $ pour l'acquisition
de mobilier pour les bureaux administratifs en lien avec le projet
d'agrandissement et de réfection du centre communautaire des Chutes.
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CE-2018-1356 Modification de la résolution CV-2004-0024 relative à la création du
Bureau de l'ombudsman - OB2018-001   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV-2004-0024, adoptée le 19 janvier 2004, déjà modifiée
par les résolutions CV–2010–0994, le 18 octobre 2010 et CV–2014–0481,
le 16 juin 2014, en remplaçant les articles 4, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 29 et 36
et le titre du chapitre III par les suivants :

Chapitre II - Bureau de l'ombudsman

« Article 4. Le Bureau de l'ombudsman est composé en nombre égal d'hommes
et de femmes, d'au plus 10 membres, et d'un directeur. »;

« Chapitre III - Direction du Bureau de l'ombudsman »

« Article 13. La direction du Bureau de l'ombudsman est assurée par un
fonctionnaire nommé par le conseil municipal. Ce directeur agit sous l'autorité
fonctionnelle du président. »;

« Article 14. Le directeur assure le fonctionnement des processus d'intervention
et d'enquête, il collabore à la rédaction des recommandations du Bureau de
l'ombudsman et à leur suivi. Il est également responsable de la structure
d'accueil et de l'admissibilité des demandes au Bureau de l'ombudsman. »;

Chapitre IV - Rémunération et remboursement de dépenses

« Article 17. Malgré l'article 16, une allocation annuelle de dépenses de 1 000 $
est versée à chaque commissaire, en deux versements égaux. Dans le cas du
président, cette allocation est de 5 000 $. Le premier versement se fait au plus
tard le 1er mai et le deuxième au plus tard le 1er novembre. »;

Chapitre V - Compétence

« Article 22. Le Bureau de l'ombudsman peut refuser d'intervenir ou d'enquêter,
il peut également interrompre une intervention ou une enquête, lorsqu'il est
d'avis que la plainte est frivole, vexatoire ou qu'elle n'a pas été faite de bonne foi
ou qu'un recours légal est susceptible de corriger la situation préjudiciable.

Lorsqu'il décide de ne pas intervenir ou enquêter ou d'interrompre une
intervention ou une enquête, le Bureau de l'ombudsman doit faire part de sa
décision au plaignant. »;

« Article 23. Le Bureau de l'ombudsman ne peut pas intervenir ou enquêter
lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis que la personne ou le groupe dont les
intérêts seraient visés par cette intervention ou cette enquête a eu connaissance
des faits qui la fondent, à moins que cette personne ou ce groupe ne démontre, à
la satisfaction du Bureau de l'ombudsman, des circonstances exceptionnelles
justifiant ce délai. Il doit aviser le plaignant de son refus, le cas échéant. »;

« Article 24. Lorsqu'il décide d'enquêter, le Bureau de l'ombudsman doit aviser
le directeur général de la ville.

Il peut inviter l'auteur de l'acte ou de l'omission ou la personne responsable du
service fourni par un contractant pour le compte de la ville à se faire entendre et
lui permettre, s'il le juge opportun, de remédier à la situation. Toutes les
enquêtes du Bureau de l'ombudsman sont conduites en privé. »;

« Article 26. Le Bureau de l'ombudsman ne peut pas intervenir ou enquêter sur
une plainte d'un citoyen tant que ce dernier ne lui démontre pas, à sa
satisfaction, qu'il a épuisé les recours administratifs normaux pour solutionner sa
situation. »;
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« Article 29. Au terme d'une enquête, le Bureau de l'ombudsman doit faire
rapport, par écrit, des résultats au plaignant. Il doit également faire rapport au
directeur général de la ville. »;

Chapitre VII - Dispositions générales

« Article 36. Les commissaires et le personnel du Bureau doivent respecter la
nature confidentielle d'un renseignement porté à leur connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions. ».

  
CE-2018-1357 Renouvellement de mandats de commissaires au Bureau de l'ombudsman -

OB2018-002   (Ra-2070)

 

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

de renouveler, jusqu'au 4 juillet 2021, le mandat des personnes suivantes à
titre de commissaires au Bureau de l'ombudsman, pour un second mandat :

1°

Madame Marie Auger;■

Monsieur André Julien;■

Monsieur Michel Lapointe;■

Madame Gaétane Vigneux;■

de renouveler, jusqu'au 4 juillet 2021, le mandat de monsieur Robert
J. Gravel, à titre de commissaire au Bureau de l'ombudsman, pour un
troisième mandat;

2°

de désigner monsieur André Julien comme président du Bureau de
l'ombudsman pour la durée de son mandat.

3°

  
CE-2018-1358 Engagement de la Ville de Québec pour la sauvegarde des monarques -

PA2018-081   (Ra-2070)

 

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

la Ville de Québec à s'engager officiellement à devenir Ville amie des
monarques et, en conséquence, à s'engager à mettre en oeuvre dans l'année
au moins 3 mesures de protection de l'habitat du monarque parmi les 24
mesures proposées dans la liste jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume à signer l'Engagement des Maires pour
la sauvegarde des monarques - Ville amie des monarques.

2°
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« Article 29. Au terme d'une enquête, le Bureau de l'ombudsman doit faire
rapport, par écrit, des résultats au plaignant. Il doit également faire rapport au
directeur général de la ville. »;

Chapitre VII - Dispositions générales

« Article 36. Les commissaires et le personnel du Bureau doivent respecter la
nature confidentielle d'un renseignement porté à leur connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions. ».

  
CE-2018-1357 Renouvellement de mandats de commissaires au Bureau de l'ombudsman -

OB2018-002   (Ra-2070)

 

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

de renouveler, jusqu'au 4 juillet 2021, le mandat des personnes suivantes à
titre de commissaires au Bureau de l'ombudsman, pour un second mandat :

1°

Madame Marie Auger;■

Monsieur André Julien;■

Monsieur Michel Lapointe;■

Madame Gaétane Vigneux;■

de renouveler, jusqu'au 4 juillet 2021, le mandat de monsieur Robert
J. Gravel, à titre de commissaire au Bureau de l'ombudsman, pour un
troisième mandat;

2°

de désigner monsieur André Julien comme président du Bureau de
l'ombudsman pour la durée de son mandat.

3°

  
CE-2018-1358 Engagement de la Ville de Québec pour la sauvegarde des monarques -

PA2018-081   (Ra-2070)

 

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

la Ville de Québec à s'engager officiellement à devenir Ville amie des
monarques et, en conséquence, à s'engager à mettre en oeuvre dans l'année
au moins 3 mesures de protection de l'habitat du monarque parmi les 24
mesures proposées dans la liste jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Labeaume à signer l'Engagement des Maires pour
la sauvegarde des monarques - Ville amie des monarques.

2°
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CE-2018-1359 Prolongement du réseau d'égout domestique – Avenue du Golf-de-Bélair –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles – District électoral de Val-
Bélair - PA2018-083   (Ra-2070)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 9355–4616
Québec inc., comprenant notamment le prolongement du réseau d'égout
domestique, sur une longueur approximative de 110 mètres linéaires, et le
déplacement d'un tronçon de celui-ci et de ce fait, de la servitude s'y
rattachant, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-montrant joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les
conditions mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser 9355–4616 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9355–4616 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9355–4616 Québec inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

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

5°

  
   

 

CE-2018-1360 Abrogation de la résolution CV–2017–0644 - Prolongement de la rue de
Bigorre et construction d'une nouvelle rue – Arrondissement de
Charlesbourg – District électoral des Monts - PA2018-084   (CT-2325359)
— (Ra-2070)

 

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

d'abroger la résolution CV-2017-0644 adoptée le 4 juillet 2017;1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une longueur
de 900 mètres, à être réalisé par Investissements Donerail ltée, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

3°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les

4°
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CE-2018-1359 Prolongement du réseau d'égout domestique – Avenue du Golf-de-Bélair –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles – District électoral de Val-
Bélair - PA2018-083   (Ra-2070)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 9355–4616
Québec inc., comprenant notamment le prolongement du réseau d'égout
domestique, sur une longueur approximative de 110 mètres linéaires, et le
déplacement d'un tronçon de celui-ci et de ce fait, de la servitude s'y
rattachant, selon une configuration substantiellement conforme à celle
illustrée au plan-montrant joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les
conditions mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser 9355–4616 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9355–4616 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9355–4616 Québec inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

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

5°

  
   

 

CE-2018-1360 Abrogation de la résolution CV–2017–0644 - Prolongement de la rue de
Bigorre et construction d'une nouvelle rue – Arrondissement de
Charlesbourg – District électoral des Monts - PA2018-084   (CT-2325359)
— (Ra-2070)

 

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

d'abroger la résolution CV-2017-0644 adoptée le 4 juillet 2017;1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une longueur
de 900 mètres, à être réalisé par Investissements Donerail ltée, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

3°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les

4°
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changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi préparés
après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

d'autoriser la conclusion avec Investissements Donerail ltée de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

5°

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

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 141 250 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et des
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

8°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue et pour le bassin de rétention réalisés et cédés à la Ville en application
de l'entente.

9°

  
CE-2018-1361 Avenant à l'entente intervenue le 10 juillet 2017 entre la Ville de Québec et

Logisco inc . ,  concernant le prolongement de la rue d'Everell –
Arrondissement de Beauport – District électoral de La Chute-
Montmorency–Seigneurial - PA2018-086   (Ra-2070)

 

  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 10 juillet 2017 entre la
Ville de Québec et Logisco inc., en vertu de la résolution CV–2017–0553,
afin d'insérer l'article 4.47.3 relatif à l'ajout du dépôt d'une somme
de 39 262,39 $, plus les taxes applicables, pour la construction d'un lien
multifonctionnel le long du prolongement de la rue Joseph-Casavant, entre
la rue d'Everell et la rue Joseph-Giffard, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

le greffier de la Ville et la directrice de la Division des projets majeurs et de
la mise en valeur du territoire à signer ledit avenant.

2°
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changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi préparés
après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

d'autoriser la conclusion avec Investissements Donerail ltée de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

5°

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

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 141 250 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et des
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

8°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue et pour le bassin de rétention réalisés et cédés à la Ville en application
de l'entente.

9°

  
CE-2018-1361 Avenant à l'entente intervenue le 10 juillet 2017 entre la Ville de Québec et

Logisco inc . ,  concernant le prolongement de la rue d'Everell –
Arrondissement de Beauport – District électoral de La Chute-
Montmorency–Seigneurial - PA2018-086   (Ra-2070)

 

  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 10 juillet 2017 entre la
Ville de Québec et Logisco inc., en vertu de la résolution CV–2017–0553,
afin d'insérer l'article 4.47.3 relatif à l'ajout du dépôt d'une somme
de 39 262,39 $, plus les taxes applicables, pour la construction d'un lien
multifonctionnel le long du prolongement de la rue Joseph-Casavant, entre
la rue d'Everell et la rue Joseph-Giffard, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

le greffier de la Ville et la directrice de la Division des projets majeurs et de
la mise en valeur du territoire à signer ledit avenant.

2°
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CE-2018-1362 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre et aux dimensions d'une enseigne
et de sa structure, R.V.Q. 2688  - PA2018-087   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'aménagement d'un
tablier de manoeuvre et aux dimensions d'une enseigne et de sa structure,
R.V.Q. 2688.

  
CE-2018-1363 Ouverture d'une rue à partir de la rue du Marais – Arrondissement

des Rivières – District électoral de Vanier–Duberger - PA2018-090   (CT-
2376008) — (Ra-2070)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Développements Aventura inc., comprenant notamment la construction
d'une nouvelle rue, sur une longueur approximative de 160 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser Les Développements Aventura inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

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

4°

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

5°

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

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 50 150 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et des
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°
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CE-2018-1362 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'aménagement d'un tablier de manoeuvre et aux dimensions d'une enseigne
et de sa structure, R.V.Q. 2688  - PA2018-087   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'aménagement d'un
tablier de manoeuvre et aux dimensions d'une enseigne et de sa structure,
R.V.Q. 2688.

  
CE-2018-1363 Ouverture d'une rue à partir de la rue du Marais – Arrondissement

des Rivières – District électoral de Vanier–Duberger - PA2018-090   (CT-
2376008) — (Ra-2070)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Développements Aventura inc., comprenant notamment la construction
d'une nouvelle rue, sur une longueur approximative de 160 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser Les Développements Aventura inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

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

4°

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

5°

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

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 50 150 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et des
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°
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CE-2018-1364 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687 - PA2018-091   (Ra-
2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la
colline Parlementaire, R.V.Q. 2687.

  
CE-2018-1365 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
un usage conditionnel de récupération, de recyclage, d'entreposage ou de
transformation de résidus de béton ou d'asphalte, R.V.Q. 2692 - PA2018-092 
(Ra-2070)

 

  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 un usage
conditionnel de récupération, de recyclage, d'entreposage ou de transformation
de résidus de béton ou d'asphalte, R.V.Q. 2692.

  
   

 

CE-2018-1366 Prolongement des rues du Curé-Marcotte et François-Paquet –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - District électoral de Lac-
Saint–Charles–Saint-Émile - PA2018-094   (CT-2376680) — (Ra-2070)

 

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

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Robko inc.,
comprenant notamment le prolongement des rues du Curé-Marcotte et
François-Paquet, sur une longueur approximative de 153 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser Robko inc. à faire préparer les plans et devis nécessaires à la mise
en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

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

4°
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le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à un usage
conditionnel de récupération, de recyclage, d'entreposage ou de transformation
de résidus de béton ou d'asphalte, R.V.Q. 2692.
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comprenant notamment le prolongement des rues du Curé-Marcotte et
François-Paquet, sur une longueur approximative de 153 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser Robko inc. à faire préparer les plans et devis nécessaires à la mise
en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

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

3°

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

4°
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et des équipements municipaux réalisés et des servitudes nécessaires en
application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation
partielle ou complète des travaux, conformément au Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 21 820 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et des
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin de
rétention réalisé et cédé à la Ville en application de l'entente.

8°

  
CE-2018-1367 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 18 juin 2018,
relativement à l'annulation du projet de prolongement des bandes cyclables
sur la 3e Avenue, entre la 12e Rue et 19e Rue, et de considérer d'autres
alternatives - PA2018-099   (Ra-2070)

 

  Considérant qu'une consultation publique a été faite sur ce projet et que la
majorité des citoyens présents se sont montrés en faveur du projet;

Considérant que la Ville de Québec a travaillé en collaboration avec les
c o m m e r ç a n t s  i m p a c t é s  e t  l a  S o c i é t é  d e  d é v e l o p p e m e n t
commercial 3e Avenue pour trouver des mesures de mitigation au retrait estival
de cases de stationnement sur la 3e Avenue;

Considérant que la 3e Avenue constitue un parcours naturel pour les cyclistes et
que les conseils de quartier de Lairet et du Vieux-Limoilou ont demandé de
prolonger l'aménagement dédié aux cyclistes au nord de la 12e Rue;

Considérant que les débits véhiculaires sur la 3e Avenue, au sud de la 18e Rue,
sont trop élevés pour aménager une chaussée désignée;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville de ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Jean-François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 18 juin 2018, relativement à l'annulation du projet de prolongement des
bandes cyclables sur la 3e Avenue, entre la 12e Rue et 19e Rue, et de considérer
d'autres alternatives.
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CE-2018-1368 Renouvellement du mandat de madame Marie-Josée Dumais (ID. 013418)
directrice du Bureau de l'ombudsman - RH2018-531   (CT-RH2018-531) —
(Ra-2070)

 

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

de renouveler le mandat de madame Marie-Josée Dumais (ID. 013418),
employée permanente, à titre de directrice du Bureau de l'ombudsman (poste
no 15598), pour une période de cinq années, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des ressources humaines à effectuer la mise à jour de
la nomenclature des emplois du personnel de direction selon les termes des
recommandations précédentes.

2°

  
CE-2018-1369 Approbation du contrat liant la Ville de Québec et madame Marie-Pierre

Raymond (ID. 037857), à titre de directrice des arrondissements de
Beauport et de Charlesbourg - RH2018-553   (CT-RH2018-553) — (Ra-
2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame
Marie-Pierre Raymond (ID. 037857), à titre de directrice des arrondissements de
Charlesbourg et de Beauport (poste no 34584), avec effet le 1er septembre 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1370 Retraite le 1er septembre 2018 de monsieur Richard Sévigny (ID. 014938),

directeur de l'Arrondissement de Beauport - RH2018-573   (CT-RH2018-
573) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la retraite de monsieur Richard Sévigny (ID. 014938), directeur de
l'Arrondissement de Beauport (poste no 34584), le 1er septembre 2018.

  
CE-2018-1371 Autorisation aux conseils des arrondissements de Charlesbourg et de

Sainte–Foy–Sillery–Cap– Rouge – Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de tapis
synthétiques de tennis – Parcs Maria-Goretti et Sainte-Geneviève (Appel
d'offres public 51375) - AP2018-494   (CT-2370513, CT-2376698, CT-
2376830) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication d'un contrat
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pour la fourniture et l'installation de tapis synthétiques de tennis – Parcs Maria-
Goretti et Sainte-Geneviève, pour une somme de 222 348 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51375 et à sa soumission
du 22 février 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2025 par les autorités
compétentes.

 
 

 

 

CE-2018-1372 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - AJ2017-048   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur les lots
suivants, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin
qu'elles deviennent publiques :

le chemin du Foulon situé sur le lot 5 560 683;1°

les rues Toussaint-Dussault et du Chanoine-Martin situées sur le
lot 5 035 491;

2°

les rues de Colombo et du Colorado situées sur le lot 4 300 364;3°

le chemin du Foulon situé sur le lot 4 474 625;4°

la côte de Sillery située sur le lot 5 494 745;5°

la côte de Sillery située sur le lot 5 467 069;6°

la côte de Sillery située sur le lot 5 467 067;7°

la côte de Sillery située sur le lot 5 467 073;8°

l'avenue des Compagnons située sur le lot 5 520 692;9°

la route de l'Église et la rue Lemire situées sur le lot 5 852 209;10°

la route de l'Église située sur le lot 2 172 046.11°

  
CE-2018-1373 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Sainte-

Foy–Sillery–Cap-Rouge - AJ2018-006   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur les lots
suivants, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin
qu'elles deviennent publiques :

l 'avenue Nérée-Tremblay et le chemin Sainte-Foy situés sur le
lot 5 256 578;

1°

l'avenue Notre-Dame et la rue de l'Étincelle situées sur le lot 5 034 789;2°

la rue de l'Étincelle et la rue J.-F. Martel situées sur le lot 5 852 614;3°
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suivants, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin
qu'elles deviennent publiques :
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l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 257;4°

l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 249;5°

l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 261;6°

l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 275;7°

l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 265.8°

  
CE-2018-1374 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Beauport -

AJ2018-007   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de Beauport sur les lots suivants, tous du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles deviennent
publiques :

la rue Bertrand située sur le lot 5 785 165;1°

la rue Gros-Pierre et la rue Bessette situées sur le lot 5 871 501;2°

l'avenue Saint-Michel et la rue Bessette situées sur le lot 5 871 504;3°

la rue Bertrand située sur le lot 5 785 167;4°

la rue des Farfadets située sur le lot 5 763 265;5°

la rue Simone-Routier située sur les lots 5 525 085, 5 515 600 et 5 515 620;6°

la rue Simone-Routier et la rue du Bois-Gentil situées sur le lot 5 525 068.7°

  
CE-2018-1375 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de

La Haute–Saint-Charles - AJ2018-008   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les lots suivants,
tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles
deviennent publiques :

la rue des Impératrices située sur le lot 5 437 112;1°

la rue Semple et l'avenue Saint-Sacrement situées sur le lot 5 564 020;2°

la rue de l'Alliance située sur le lot 4 970 914;3°

la rue du Cuir et la rue René-Auclair situées sur le lot 4 999 389;4°

la rue René-Auclair située sur le lot 4 970 939;5°

la rue de Capella et la rue de Saturne situées sur le lot 5 108 703;6°

la rue de la Crémaillère située sur les lots 4 804 220 et 4 804 221;7°
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l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 257;4°

l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 249;5°

l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 261;6°

l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 275;7°

l'avenue Notre-Dame située sur le lot 6 041 265.8°

  
CE-2018-1374 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Beauport -

AJ2018-007   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de Beauport sur les lots suivants, tous du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles deviennent
publiques :
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l'avenue Saint-Michel et la rue Bessette situées sur le lot 5 871 504;3°

la rue Bertrand située sur le lot 5 785 167;4°

la rue des Farfadets située sur le lot 5 763 265;5°

la rue Simone-Routier située sur les lots 5 525 085, 5 515 600 et 5 515 620;6°

la rue Simone-Routier et la rue du Bois-Gentil situées sur le lot 5 525 068.7°
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La Haute–Saint-Charles - AJ2018-008   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les lots suivants,
tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles
deviennent publiques :

la rue des Impératrices située sur le lot 5 437 112;1°

la rue Semple et l'avenue Saint-Sacrement situées sur le lot 5 564 020;2°

la rue de l'Alliance située sur le lot 4 970 914;3°

la rue du Cuir et la rue René-Auclair situées sur le lot 4 999 389;4°

la rue René-Auclair située sur le lot 4 970 939;5°

la rue de Capella et la rue de Saturne situées sur le lot 5 108 703;6°

la rue de la Crémaillère située sur les lots 4 804 220 et 4 804 221;7°
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l'avenue du Lac-Saint-Charles située sur le lot 5 684 661;8°

la rue de l'Éclair et le boulevard Pie-XI situés sur le lot 5 942 785;9°

la rue de l'Esplanade et la route de l'Aéroport situées sur le lot 6 022 985.10°

  
CE-2018-1376 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot MEC-05 : équipement de piscine (2016-204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51834) - AP2018-279   (CT-
2376686) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -
Lot MEC–05 : équipement de piscine (2016-204) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 260 251 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51834 et à sa soumission du 20 avril 2018.

  
CE-2018-1377 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A-09 : systèmes intérieur et extérieur (2016-204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51842) - AP2018-282   (CT-
2376694) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ITR Acoustique QC inc., le contrat
pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot A-09 : systèmes intérieur et
extérieur (2016-204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 2 876 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51842 et à sa soumission du 28 mai 2018.

  
CE-2018-1378 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux de

clôtures - Lot 1 (Appel d'offres 50422) - AP2018-403   (CT-2371401) — (Ra-
2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 83 741 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Clôtures Universelles inc.,
en vertu de la résolution CE-2017-1028 du 7 juin 2017, pour des travaux de
clôtures - Lot 1, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
   

53027 juin 2018

l'avenue du Lac-Saint-Charles située sur le lot 5 684 661;8°

la rue de l'Éclair et le boulevard Pie-XI situés sur le lot 5 942 785;9°

la rue de l'Esplanade et la route de l'Aéroport situées sur le lot 6 022 985.10°

  
CE-2018-1376 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot MEC-05 : équipement de piscine (2016-204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51834) - AP2018-279   (CT-
2376686) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -
Lot MEC–05 : équipement de piscine (2016-204) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 260 251 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 51834 et à sa soumission du 20 avril 2018.

  
CE-2018-1377 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint-Roch -

Lot A-09 : systèmes intérieur et extérieur (2016-204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 51842) - AP2018-282   (CT-
2376694) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ITR Acoustique QC inc., le contrat
pour le centre communautaire Saint-Roch - Lot A-09 : systèmes intérieur et
extérieur (2016-204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 2 876 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 51842 et à sa soumission du 28 mai 2018.

  
CE-2018-1378 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux de

clôtures - Lot 1 (Appel d'offres 50422) - AP2018-403   (CT-2371401) — (Ra-
2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 83 741 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Clôtures Universelles inc.,
en vertu de la résolution CE-2017-1028 du 7 juin 2017, pour des travaux de
clôtures - Lot 1, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1376.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-279.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1377.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-282.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1378.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-403.pdf


 

CE-2018-1379 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en architecture - Piscine du centre communautaire Lucien-Borne, réfection
du bassin - Piscine Wilfrid-Hamel, réfection du bassin, des vestiaires et de
l'enveloppe du bâtiment (Appel d'offres public 50615) - AP2018-415   (CT-
2370793) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Larochelle et Desmeules,
Architectes, en vertu de la résolution CE-2017-1473 du 24 août 2017, pour des
services professionnels en architecture - Piscine du centre communautaire
Lucien-Borne, réfection du bassin - Piscine Wilfrid-Hamel, réfection du bassin,
des vestiaires et de l'enveloppe du bâtiment, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1380 Adjudication de contrats pour la fourniture et la plantation d'arbres -

Canopée - Automne 2018 (Appel d'offres public 52189) - AP2018-446   (CT-
2369136, CT-2369140, CT-2369152, CT-2369160) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la fourniture et la plantation d'arbres - Canopée - Automne 2018, de la date
d'adjudication au 17 novembre 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 52189 :

lot 1, à Reboisement Les Cent Frontières inc., pour une somme
de 98 370 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 5 juin 2018;

■

lot 2, à Reboisement Les Cent Frontières inc., pour une somme
de 115 767 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 5 juin 2018;

■

l o t   6 ,  à  T e r r a s s e m e n t  P o r t u g a i s   i n c . ,  p o u r  u n e  s o m m e
de 104 592 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 5 juin 2018;

■

lo t  9 ,  à  Les  Pe louses  In termodales   inc . ,  pour  une  somme
de 101 244 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 5 juin 2018.

■

  
CE-2018-1381 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Bibliothèque Gabrielle-Roy - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 47678) - AP2018-447   (CT-2374949) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 186 400 $, excluant les taxes, au contrat adjugé au Consortium Saucier +
Perrotte / GLCRM architectes, en vertu de la résolution CE-2017-2242 du
20 décembre 2017, pour des services professionnels en architecture -
Bibliothèque Gabrielle-Roy - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1382 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour les travaux

d'assainissement phase 4A - Montmorency (PSP160335) - Arrondissement
de Beauport (VQ–49133) - AP2018-471   (CT-2371027) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 138 484,95 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE-2017-0978 du 31 mai 2017, pour les
travaux d'assainissement phase 4A - Montmorency (PSP160335) -
Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1383 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'achat de luminaires

standards à DEL (PEP180158) - Lot 2 (Appel d'offres public 51720) -
AP2018-472   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 036,96 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Lumisolution inc., pour
l'achat de luminaires standards à DEL (PEP180158) - Lot 2, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1384 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection complète

de l'avenue De Salaberry, de la rue Saint-Jean et de l'avenue Turnbull
(PSP160317) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48974) - AP2018-
473   (CT-2372941) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 192 154,21 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2017-0472 du 29 mars 2017, pour la
réfection complète de l'avenue De Salaberry, de la rue Saint-Jean et de l'avenue
Turnbull (PSP160317) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1385 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'isolation de conduites -

Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48392)
- AP2018-477   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Côté
Isolation inc., pour des travaux d'isolation de conduites - Incinérateur de
Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de
douze mois, soit du 8 juin 2018 au 7 juin 2019, conformément aux conditions
prévues au cahier des charges 48392 et aux prix unitaires de sa soumission du
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30 mars 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1386 Résiliation du contrat de services professionnels - Conception, plans, devis

et surveillance de divers travaux de réaménagements au lieu
d'enfouissement - Secteur Saint-Joachim (VQ–47937) - AP2018-478   (Ra-
2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie le contrat pour les services
professionnels - Conception, plans, devis et surveillance de divers travaux de
réaménagements au lieu d'enfouissement - Secteur Saint-Joachim, adjugé à
l'entreprise Consultants Enviroconseils, en vertu de la résolution CE-2015-2253
du 9 décembre 2015, devenue Beaudoin Hurens inc. et opérant sous la raison
sociale GBI experts-conseils inc.

  
CE-2018-1387 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de métaux ouvrés -

Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48805) - AP2018-
482   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat
adjugé à P.S. Métal inc., pour effectuer des travaux de métaux ouvrés -
Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de douze
mois, soit du 28 septembre 2018 jusqu'au 27 septembre 2019, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48805 et aux prix unitaires de sa
soumission révisée du 16 septembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation
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soumissions 52138 et à sa soumission du 17 mai 2018.
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CE-2018-1389 Adjudication d'un contrat pour le centre de glaces - Lot 1 - Travaux
d'entrepreneur général (BAT 2016-251) (Appel d'offres public 52146) -
AP2018-488   (CT-2376239) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévis Construction inc., le contrat
pour le centre de glaces - Lot 1 - Travaux d'entrepreneur général (BAT 2016-
251), pour une somme de 515 190,20 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52146 et à sa soumission du 30 mai 2018.

  
CE-2018-1390 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le prolongement de

la rue des Moqueurs et aménagement urbain - Écoquartier D'Estimauville
(PSO150240) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48528) - AP2018-
491   (CT-2375792) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 127 143,83 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2016-1273 du 6 juillet 2016, pour le
prolongement de la rue des Moqueurs et aménagement urbain - Écoquartier
D'Estimauville (PSO150240) - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1391 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture de vestes pare-balles et de

housses pour le Service de police (VQ–48449) - AP2018-492   (CT-2373432)
— (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Summit
Canada Distributors inc., pour la fourniture de vestes pare-balles et de housses
pour le Service de police du 1er janvier au 31 décembre 2018, conformément
aux conditions prévues au cahier des charges 48449 et aux prix unitaires de sa
soumission du 14 novembre 2016.

  
CE-2018-1392 Renouvellement des contrats pour les travaux d'ouvrages d'art sur

différentes structures de la Ville de Québec - Lots 1 à 6 (Appel d'offres
public 50942) - AP2018-497   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats adjugés à J.A. Fortier
Construction inc., du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, pour les travaux
d'ouvrages d'art sur différentes structures de la Ville de Québec - Lots 1
à 6, conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres public 50942 et
selon les prix unitaires de sa soumission du 7 septembre 2017, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2018-1393 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du boulevard de

l'Auvergne (PAM160350) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 52063) - AP2018-498   (CT-2376597) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour le réaménagement du boulevard de l'Auvergne
(PAM160350) -  Arrondissement des Rivières,  pour une somme
de 3 383 394,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52063 et aux prix unitaires de sa soumission du 31 mai 2018.

  
CE-2018-1394 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'acquisition de

véhicules d'urgence (VQ–48729) - AP2018-499   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 097 810 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Suzanne Roy Ford inc.,
en vertu de la résolution CA-2016-0316 du 21 septembre 2016, pour
l'acquisition de 35 automobiles de patrouille police de marque Taurus du lot 1,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1395 Autorisation pour la tenue de l'événement Cinéma extérieur dans Saint-

Roch, du 4 juillet au 1er septembre 2018, dans le quartier Saint-Roch -
A1LS2018-085   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch à tenir
l 'événement Cinéma extérieur dans Saint-Roch ,  du 4 juillet au
1er septembre 2018, à la place Jacques-Cartier et au parc John-Munn. Les
événements seront annulés ou ils auront lieu à l'intérieur en cas de 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 Cinéma extérieur dans Saint-Roch, jointe au sommaire
décisionnel;

2°

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 Cinéma extérieur dans Saint-Roch, le
samedi 11 août 2018, jointe au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2018-1396 Autorisation pour la tenue de l'événement Animation musicale, les jeudis,
vendredis et samedis, du 5 juillet au 18 août 2018, sur la rue Saint-Jean,
entre les avenues Honoré-Mercier et Turnbull - A1LS2018-104   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean à
tenir l'événement Animation musicale, les jeudis, vendredis et samedis,
du 5 juillet au 18 août 2018, entre 17 h et 19 h, sur la rue Saint-Jean, entre
les avenues Honoré-Mercier et Turnbull. L'événement sera annulé en cas de
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 Animation musicale, 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°

  
CE-2018-1397 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des sports, le samedi 25

et le dimanche 26 août 2018, de 10 h à 20 h, au parc Victoria - A1LS2018-
109   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif 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 Festival des sports, le samedi 25 et
le dimanche 26 août 2018, de 10 h à 20 h, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1398 Transmission d'un avis exigeant la réalisation de travaux de réfection, de

réparation ou d'entretien du bâtiment situé au 494, avenue Glazier -
A2GT2018-033   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

exige la réalisation, au 494, avenue Glazier, lot 1 941 838 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, des travaux décrits à la liste
des éléments dérogatoires jointe au sommaire décisionnel;

1°

accorde un délai de 30 jours pour effectuer les travaux exigés à compter de
la date de l'avis écrit qui devra être transmis au propriétaire du bâtiment;

2°

autorise la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des
Rivières à transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant
les travaux à effectuer ainsi que le délai accordé pour les effectuer.

3°
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CE-2018-1399 Subvention La Ruche Vanier inc. concernant l'aménagement de la ruelle
adjacente au quadrilatère Claude-Martin - A2LS2018-038   (CT-2376464)
— (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 800 $ à La Ruche
Vanier inc. pour l'aménagement de la ruelle adjacente au quadrilatère Claude-
Martin.

  
CE-2018-1400 Occupation temporaire et fermeture d'une partie de l'avenue Maguire sur

le réseau artériel, dans le cadre de la 6e présentation de l'événement
Maguire en fête, le samedi 25 août 2018 - A3LS2018-015  (Modifiée par CE-
2018-1665)  (CT-A3LS2018-015) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Maguire à tenir
l'activité Maguire en fête sur l'avenue Maguire, le samedi 25 août 2018, ou
le dimanche 26 août 2018 si l'activité doit être reportée en raison des
conditions climatiques;

1°

autorise l'occupation temporaire et la fermeture du tronçon de l'avenue
Maguire compris entre la rue Sheppard et la sortie sud du stationnement
Maguire, au nord de la caserne de pompier, le samedi 25 août 2018, entre
7 h et 20 h, ou le dimanche 26 août 2018 si l'activité doit être reportée en
raison des conditions climatiques, sauf pour les véhicules autorisés par les
organisateurs de l'événement;

2°

interdise le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue Maguire
compris entre la rue Sheppard et la sortie sud du stationnement Maguire, au
nord de la caserne de pompier, le samedi 25 août 2018, entre 6 h et 20 h, ou
le dimanche 26 août 2018 si l'activité doit être reportée en raison des
conditions climatiques, et autorise le remorquage des véhicules en
infraction, sauf pour les véhicules autorisés par les organisateurs de
l'événement;

3°

autorise l'occupation gratuite du stationnement situé au sud de la
bibliothèque Charles-H. Blais pour la tenue de l'événement;

4°

autorise la vente d'alcool de 10 h à 15 h 30 et la consommation d'alcool de
10 h à 16 h le samedi 25 août 2018, ou le dimanche 26 août 2018 si l'activité
doit être reportée en raison des conditions climatiques, sur le tronçon
concerné de l'avenue Maguire, aux conditions indiquées au sommaire
décisionnel.

5°
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infraction, sauf pour les véhicules autorisés par les organisateurs de
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autorise l'occupation gratuite du stationnement situé au sud de la
bibliothèque Charles-H. Blais pour la tenue de l'événement;
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autorise la vente d'alcool de 10 h à 15 h 30 et la consommation d'alcool de
10 h à 16 h le samedi 25 août 2018, ou le dimanche 26 août 2018 si l'activité
doit être reportée en raison des conditions climatiques, sur le tronçon
concerné de l'avenue Maguire, aux conditions indiquées au sommaire
décisionnel.

5°
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CE-2018-1401 Entente entre la Ville de Québec et 3E Évènements, relative au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Saint-Roch Expérience, en 2018 - BE2018-076   (CT-2376485)
— (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 3E Évènements,
relative au versement d'une subvention de 30 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'évènement Saint-Roch Expérience, 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 2019 par les
autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2018-1402 Entente entre la Ville de Québec et Les salons des métiers d'art du Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Plein art, le salon des métiers d'art de Québec,
en 2018 - BE2018-077   (CT-2376665) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les salons des métiers
d'art du Québec, relativement au versement d'une subvention de 57 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Plein art, le Salon
des métiers d'art 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 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

  
CE-2018-1403 Entente entre la Ville de Québec et le Collectif culturel Mondo, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement MondoKarnaval, en 2018 - BE2018-078   (CT-2376650) —
(Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Collectif culturel
Mondo, relative au versement d'une subvention de 62 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement MondoKarnaval,
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 2019 par les autorités compétentes;

1°

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

2°
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CE-2018-1404 Subventions dans le cadre de la mesure Coup de Pouce - CU2018-120   (CT-

2376318) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 2 500 $, dans
le cadre de la mesure Coup de Pouce, aux artistes suivants :

700 $, à madame Ariane Voineau, pour une participation à un stage de
perfectionnement avec le peintre, sculpteur et performeur français Olivier de
Sagazan au Centre de recherche d'études et de formation à l'animation, au
développement et à l'autonomie de Marseille, du 6 au 12 juillet 2018;

■

700 $, à madame Sophie Ouellet, afin d'être présente à l'installation et au
vernissage de son exposition solo qui sera présentée à la UConcept Gallery,
à Shanghai, en Chine, du 2 au 30 septembre 2018 ainsi que d'offrir des
ateliers aux enfants;

■

550 $, à Kamille & Nic, pour présenter le samedi 16 juin 2018, sur
invitation de l'événement LGBTQ Nuit Rose de Toronto, le projet On met le
feu et après on fait la fête!, une installation composée d'une pyramide et de
400 fleurs de céramique inspirée par le thème de l'événement Unbound
(libéré);

■

550 $, à monsieur Antoine Paré-Poirier et le collectif Projet Paratexte, pour
participer à une résidence de création d'un spectacle théâtral au Studio 914, à
Saskatoon, du 24 juillet au 5 août 2018, impliquant une présentation
publique et des ateliers d'improvisation avec les artistes fransaskois.

■

  
CE-2018-1405 Participation de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, de

monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché de presse du
maire, et de madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales, à une mission du maire de
Québec à Grande-Prairie, en Alberta, dans le cadre de la quatrième
rencontre du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique,
du 5 au 7 septembre 2018 - CU2018-121   (CT-CU2018-121) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, maire
suppléant, de monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché de
presse du maire et de madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales, ou de leur remplaçant,
à Grande-Prairie, en Alberta, dans le cadre de la quatrième rencontre du
Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique, du 5 au
7 septembre 2018 ou à toute autre date déterminée par les organisateurs, à
dépenser pour la participation à cette activité une somme de 7 800 $ pour les
frais de mission incluant les frais de déplacements aériens et terrestres, de
repas et d'hébergement;

1°

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

2°
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CE-2018-1406 Permission d'occupation permanente du domaine public d'un immeuble de

la Ville connu et désigné comme étant une partie du lot 1 479 142 et deux
parties du lot 1 479 179 du cadastre du Québec, en faveur de Fiducie
Marcon-Campeau inc. - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-143 
(Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à Fiducie Marcon-Campeau inc., pour les empiétements des bordures de
granite et d'un mur de fondation sur une partie du lot 1 479 142 et deux parties
du lot 1 479 179, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative totale de 3,49 mètres carrés, tel qu'illustré à la
minute 1620 jointe au sommaire décisionnel,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au document d'option de
permission d'occupation permanente du domaine public joint audit sommaire.
Cette permission est accordée en considération d'un loyer total et unique
de 3 275 $, plus les taxes applicables.

  
CE-2018-1407 Subventions aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires - DE2018-146   (CT-2374903) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions indiquées dans le
tableau-synthèse joint au sommaire décisionnel à l'annexe 2, à chacun des
regroupements de gens d'affaires identifiés, conditionnellement au respect par
ces derniers des engagements et obligations du Programme de subvention pour
les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés
de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2018-1408 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement à la gestion des immeubles,
R.C.E.V.Q. 131 - DE2018-155   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la
gestion des immeubles, R.C.E.V.Q. 131.
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CE-2018-1409 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période du
1er janvier au 30 avril 2018, conformément à la délégation de pouvoirs
prévue au chapitre II.1 du Règlement R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1 - FN2018-
019   (Ra-2070)

 

  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 30 avril 2018 pour un montant de 5 035 228 $, selon
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1410 Subvention au conseil de quartier du Vieux-Limoilou pour la réalisation

des Journées de la participation citoyenne du 3 au 7 octobre 2018 - IC2018-
014   (CT-2373817) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 500 $ au conseil
de quartier du Vieux-Limoilou pour la réalisation des Journées de la
participation citoyenne, du 3 au 7 octobre 2018.

  
CE-2018-1411 Subvention au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour la réalisation

d'une fresque au muret Saint-Patrick - IC2018-015   (CT-2375225) — (Ra-
2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 600 $ au conseil
de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour la réalisation d'une fresque au muret
Saint-Patrick.

  
CE-2018-1412 Subvention au conseil de quartier de Saint-Sauveur concernant la

réalisation des activités citoyennes de verdissement Saint-Sau'Vert 2018 -
IC2018-016   (CT-2375734) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 500 $ au conseil
de quartier de Saint-Sauveur afin de permettre la réalisation des activités
citoyennes de verdissement Saint-Sau'Vert 2018.

  
   

54127 juin 2018

CE-2018-1409 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période du
1er janvier au 30 avril 2018, conformément à la délégation de pouvoirs
prévue au chapitre II.1 du Règlement R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1 - FN2018-
019   (Ra-2070)

 

  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 30 avril 2018 pour un montant de 5 035 228 $, selon
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1410 Subvention au conseil de quartier du Vieux-Limoilou pour la réalisation

des Journées de la participation citoyenne du 3 au 7 octobre 2018 - IC2018-
014   (CT-2373817) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 500 $ au conseil
de quartier du Vieux-Limoilou pour la réalisation des Journées de la
participation citoyenne, du 3 au 7 octobre 2018.

  
CE-2018-1411 Subvention au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour la réalisation

d'une fresque au muret Saint-Patrick - IC2018-015   (CT-2375225) — (Ra-
2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 600 $ au conseil
de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour la réalisation d'une fresque au muret
Saint-Patrick.

  
CE-2018-1412 Subvention au conseil de quartier de Saint-Sauveur concernant la

réalisation des activités citoyennes de verdissement Saint-Sau'Vert 2018 -
IC2018-016   (CT-2375734) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 500 $ au conseil
de quartier de Saint-Sauveur afin de permettre la réalisation des activités
citoyennes de verdissement Saint-Sau'Vert 2018.
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CE-2018-1413 Subvention au conseil de quartier de Saint-Roch pour un partenariat avec
Chefs en herbe - IC2018-017   (CT-2375753) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ au conseil
de quartier de Saint-Roch pour la réalisation d'un partenariat avec Chefs en
herbe.

  
CE-2018-1414 Subventions dans le cadre de l'appel de projets pour la Journée

internationale des personnes aînées 2018 pour la réalisation d'activités qui
auront lieu le ou vers le 1er octobre 2018 - LS2018-084   (CT-2375197) —
(Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse quatre subventions dans le cadre de
l'appel de projets pour la Journée internationale des personnes aînées 2018 pour
la réalisation d'activités qui auront lieu le ou vers le 1er octobre 2018, pour un
montant total de 8 000 $, aux organismes suivants :

Service Amical Basse-Ville inc. : 2 000 $;■

Association Y.W.C.A. de Québec : 2 000 $;■

Patro de Charlesbourg inc. : 2 000 $;■

Centre Communautaire l'Amitié : 2 000 $.■

  
CE-2018-1415 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

du projet pilote de cuisine de rue, du 28 juin au 31 octobre 2018 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - PA2018-093   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine publique, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur
le domaine public dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue, du 28 juin au
31 octobre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
   

 

 

 

54227 juin 2018

 

CE-2018-1413 Subvention au conseil de quartier de Saint-Roch pour un partenariat avec
Chefs en herbe - IC2018-017   (CT-2375753) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ au conseil
de quartier de Saint-Roch pour la réalisation d'un partenariat avec Chefs en
herbe.

  
CE-2018-1414 Subventions dans le cadre de l'appel de projets pour la Journée

internationale des personnes aînées 2018 pour la réalisation d'activités qui
auront lieu le ou vers le 1er octobre 2018 - LS2018-084   (CT-2375197) —
(Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse quatre subventions dans le cadre de
l'appel de projets pour la Journée internationale des personnes aînées 2018 pour
la réalisation d'activités qui auront lieu le ou vers le 1er octobre 2018, pour un
montant total de 8 000 $, aux organismes suivants :

Service Amical Basse-Ville inc. : 2 000 $;■

Association Y.W.C.A. de Québec : 2 000 $;■

Patro de Charlesbourg inc. : 2 000 $;■

Centre Communautaire l'Amitié : 2 000 $.■

  
CE-2018-1415 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

du projet pilote de cuisine de rue, du 28 juin au 31 octobre 2018 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - PA2018-093   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine publique, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur
le domaine public dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue, du 28 juin au
31 octobre 2018, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1416 Ordonnance pour l'installation temporaire d'une ligne aérienne du réseau
d'alimentation électrique dans l'Espace d'innovation D'Estimauville -
Arrondissement de Beauport - PA2018-095   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, l'ordonnance jointe au sommaire, pour l'installation temporaire
pour la période du 10 juillet 2018 au 20 décembre 2020, d'une ligne aérienne du
réseau d'alimentation électrique sur le lot 5 955 677.

  
CE-2018-1417 Travaux de  construct ion du mur ant ibruit  sur  l 'autoroute

Laurentienne (A–73) entre le boulevard de l'Atrium et le boulevard Jean-
Talon / Travaux nocturnes - TM2018-103   (Ra-2070)

 

  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 de construction du mur antibruit sur l'autoroute
Laurentienne (A–73) en direction nord entre le boulevard de l'Atrium et le
boulevard Jean-Talon, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1418 Travaux de construction d'une voie d'entrecroisement sur l'autoroute

Laurentienne (A–73) entre la sortie de la rue Bernier et la sortie du
boulevard du Lac / Travaux nocturnes - TM2018-104   (Ra-2070)

 

  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 de construction d'une voie d'entrecroisement sur
l'autoroute Laurentienne (A–73) entre la sortie de la rue Bernier et la sortie du
boulevard du Lac, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1419 Travaux de réfection du pont de l'avenue Saint-David au-dessus de

l'autoroute Félix-Leclerc (A–40) / Travaux nocturnes - TM2018-105   (Ra-
2070)

 

  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 de réfection du pont de l'avenue Saint-David au-
dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), jointe au sommaire décisionnel.

  
54327 juin 2018

CE-2018-1416 Ordonnance pour l'installation temporaire d'une ligne aérienne du réseau
d'alimentation électrique dans l'Espace d'innovation D'Estimauville -
Arrondissement de Beauport - PA2018-095   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, l'ordonnance jointe au sommaire, pour l'installation temporaire
pour la période du 10 juillet 2018 au 20 décembre 2020, d'une ligne aérienne du
réseau d'alimentation électrique sur le lot 5 955 677.

  
CE-2018-1417 Travaux de  construct ion du mur ant ibruit  sur  l 'autoroute

Laurentienne (A–73) entre le boulevard de l'Atrium et le boulevard Jean-
Talon / Travaux nocturnes - TM2018-103   (Ra-2070)

 

  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 de construction du mur antibruit sur l'autoroute
Laurentienne (A–73) en direction nord entre le boulevard de l'Atrium et le
boulevard Jean-Talon, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1418 Travaux de construction d'une voie d'entrecroisement sur l'autoroute

Laurentienne (A–73) entre la sortie de la rue Bernier et la sortie du
boulevard du Lac / Travaux nocturnes - TM2018-104   (Ra-2070)

 

  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 de construction d'une voie d'entrecroisement sur
l'autoroute Laurentienne (A–73) entre la sortie de la rue Bernier et la sortie du
boulevard du Lac, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1419 Travaux de réfection du pont de l'avenue Saint-David au-dessus de

l'autoroute Félix-Leclerc (A–40) / Travaux nocturnes - TM2018-105   (Ra-
2070)

 

  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 de réfection du pont de l'avenue Saint-David au-
dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1420 Travaux de reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute Félix-
Leclerc (A–40) au-dessus de la rue Labelle et du boulevard Raymond /
Travaux nocturnes - TM2018-106   (Ra-2070)

 

  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 de reconstruction des ponts d'étagement de
l'autoroute Félix-Leclerc (A–40) au-dessus de la rue Labelle et du boulevard
Raymond, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1421 Travaux de réparation du pont sur l'autoroute 73 Sud au-dessus de la

bretelle de l'autoroute 73 Nord vers l'autoroute Duplessis (A–540) dans
l'échangeur nord des ponts / Travaux nocturnes - TM2018-107   (Ra-2070)

 

  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 de réparation du pont sur l'autoroute 73 Sud au-
dessus de la bretelle de l'autoroute 73 Nord vers l'autoroute Duplessis (A–540)
dans l'échangeur nord des ponts, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1422 Travaux de reconstruction de l'autoroute Henri IV (A–73) entre le

boulevard Chauveau et la rue Michelet / Travaux nocturnes - TM2018-108 
(Ra-2070)

 

  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 de reconstruction de l'autoroute Henri IV (A–73)
entre le boulevard Chauveau et la rue Michelet, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1423 Travaux d'élargissement de l'autoroute Laurentienne (A–73) en direction

sud, entre le boulevard Jean-Talon et le boulevard Lebourgneuf / Travaux
nocturnes - TM2018-109   (Ra-2070)

 

  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
brui t ,  dans le  cadre des t ravaux d 'élargissement de l 'autoroute
Laurentienne (A–73) en direction sud, entre le boulevard Jean-Talon et le
boulevard Lebourgneuf, jointe au sommaire décisionnel.

  
54427 juin 2018

CE-2018-1420 Travaux de reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute Félix-
Leclerc (A–40) au-dessus de la rue Labelle et du boulevard Raymond /
Travaux nocturnes - TM2018-106   (Ra-2070)

 

  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 de reconstruction des ponts d'étagement de
l'autoroute Félix-Leclerc (A–40) au-dessus de la rue Labelle et du boulevard
Raymond, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1421 Travaux de réparation du pont sur l'autoroute 73 Sud au-dessus de la

bretelle de l'autoroute 73 Nord vers l'autoroute Duplessis (A–540) dans
l'échangeur nord des ponts / Travaux nocturnes - TM2018-107   (Ra-2070)

 

  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 de réparation du pont sur l'autoroute 73 Sud au-
dessus de la bretelle de l'autoroute 73 Nord vers l'autoroute Duplessis (A–540)
dans l'échangeur nord des ponts, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1422 Travaux de reconstruction de l'autoroute Henri IV (A–73) entre le

boulevard Chauveau et la rue Michelet / Travaux nocturnes - TM2018-108 
(Ra-2070)

 

  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 de reconstruction de l'autoroute Henri IV (A–73)
entre le boulevard Chauveau et la rue Michelet, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1423 Travaux d'élargissement de l'autoroute Laurentienne (A–73) en direction

sud, entre le boulevard Jean-Talon et le boulevard Lebourgneuf / Travaux
nocturnes - TM2018-109   (Ra-2070)

 

  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
brui t ,  dans le  cadre des t ravaux d 'élargissement de l 'autoroute
Laurentienne (A–73) en direction sud, entre le boulevard Jean-Talon et le
boulevard Lebourgneuf, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1424 Travaux de pavage sur l'autoroute Duplessis (A–540) entre l'autoroute
Charest (A–440) et l'échangeur nord des ponts / Travaux nocturnes -
TM2018-110   (Ra-2070)

 

  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 de pavage sur l'autoroute Duplessis (A–540)
entre l'autoroute Charest (A–440) et l'échangeur nord des ponts, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1425 Travaux de pavage sur l'autoroute Félix-Leclerc (A–40) entre le boulevard

Henri-Bourassa et l'autoroute Laurentienne (A–73) / Travaux nocturnes -
TM2018-111   (Ra-2070)

 

  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 de pavage sur l'autoroute Félix-Leclerc (A–40)
entre le boulevard Henri-Bourassa et l'autoroute Laurentienne (A–73), jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1426 Travaux de pavage sur l'autoroute Henri IV (A-73) en direction sud, entre

l'autoroute Charest (A–440) et la sortie du chemin des Quatre-Bourgeois /
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direction sud, entre l'autoroute Charest (A–440) et la sortie du chemin des
Quatre-Bourgeois, jointe au sommaire décisionnel.
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d'accès de l'échangeur nord des ponts à l'avenue des Hôtels / Travaux
nocturnes - TM2018-113   (Ra-2070)

 

  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
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au sommaire décisionnel.
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  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 de pavage sur l'autoroute Henri IV (A–73) en
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de la bretelle d'accès de l'échangeur nord des ponts à l'avenue des Hôtels, jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1428 Travaux de reconstruction de l'autoroute Félix-Leclerc (A–40), entre
l'autoroute Henri IV (A–73) et le boulevard Masson / Travaux nocturnes -
TM2018-117   (Ra-2070)

 

  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 de reconstruction de l'autoroute Félix-
Leclerc (A–40), entre l'autoroute Henri IV (A–73) et le boulevard Masson,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1429 Travaux de reconstruction de l'échangeur Henri IV (A–740) / Einstein,

entre la rue Rideau et l'autoroute Charest (A–440) / Travaux nocturnes -
TM2018-118   (Ra-2070)

 

  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 de reconstruction de l'échangeur Henri IV
(A–740) / Einstein, entre la rue Rideau et l'autoroute Charest, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1430 Travaux d'entretien du tunnel de l'autoroute Robert-Bourassa (A–740),

entre le chemin Sainte-Foy et chemin des Quatre-Bourgeois / Travaux
nocturnes - TM2018-119   (Ra-2070)

 

  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'entretien du tunnel de l'autoroute Robert-
Bourassa (A–740), entre le chemin Sainte-Foy et le chemin des Quatre-
Bourgeois, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1431 Ordonnance numéro 4  concernant l'interdiction de circuler et de

stationner sur la 6e Rue sur le réseau local - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - TM2018-164   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro 4 concernant
l'interdiction de circuler et de stationner sur la 6e Rue, relative au Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de circuler et de
stationner sur certaines rues, R.C.A.1V.Q. 244, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1432 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les
13 et 15 juin 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 13 et 15 juin 2018, tels que rédigés.

  
CE-2018-1433 Confirmation de la nomination de monsieur Réjean Fournier (ID. 028048)

en qualité d'employé permanent à l'emploi de contremaître - ateliers au
Service de la gestion des équipements motorisés - RH2018-521   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur Réjean
Fournier (ID. 028048) en qualité d'employé permanent, à l'emploi de
contremaître - ateliers au Service de la gestion des équipements motorisés, avec
effet à compter du 17 juin 2018.

  
CE-2018-1434 Modification de l'entente de prêt de service de madame Geneviève Poulin

(ID. 043541), conseillère en culture, loisirs et vie communautaire, au
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement -
RH2018-522   (CT-RH2018-522) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'addenda à l'entente de prêt de service de madame
Geneviève Poulin (ID. 043541) à titre de gestionnaire des aéroports pour le
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, afin
de modifier la durée de l'entente, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à l'addenda à
l'entente du prêt de service joint audit sommaire;

1°

le directeur du Service des ressources humaines à signer ledit addenda.2°

  
CE-2018-1435 Modification de la résolution CE-2018-1140 relative au transfert d'un poste

de technicien-analyste en informatique de la Section conception des
services TI - Projet B de la Division de la conception des services TI à la
Section de l'infrastructure TI de la Division de l'exploitation des services
transversaux du Service des technologies de l'information et èa la
nomination de monsieur Luc Martin (ID. 126645) - RH2018-524  (Modifie
CE-2018-1140)  (CT-RH2018-524) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2018-1140, adoptée
le 30 mai 2018, relative au transfert d'un poste de technicien-analyste en
informatique de la Section conception des services TI - Projet B de la Division
de la conception des services TI à la Section de l'infrastructure TI de la Division
de l'exploitation des services transversaux du Service des technologies de
l'information et à la nomination de monsieur Luc Martin (ID. 126645), en
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remplaçant les termes « transfère un poste de technicien-analyste en
informatique (F715), classe 6 (poste no 37020), de la Section conception des
services TI - Projet B de la Division de la conception des services TI à la
Section de l'infrastructure TI de la Division de l'exploitation des services
transversaux » par « transfère un poste de technicien-analyste en informatique,
classe 6 (poste no 36882), de la Section de l'environnement de travail de la
Division du soutien et de l'environnement utilisateur à la Section de
l'infrastructure TI de la Division de l'exploitation des services transversaux ».

  
CE-2018-1436 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2018-543   (CT-RH2018-543) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 31 mai 2018 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente au nom de la Ville de Québec;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent vers les frais généraux à l'activité 5402000 -
Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
CE-2018-1437 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel,

classe 2, à la direction du Service des finances - RH2018-549   (CT-RH2018-
549) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement organisationnel (P591),
classe 2 (poste no 40260) de l'échelle de traitement 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
du Service des finances;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°
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CE-2018-1438 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de
l'Arrondissement de Beauport - RH2018-564   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-564 concernant la
suspension sans solde de trois jours ouvrables d'un employé de la brigade
scolaire de l'Arrondissement de Beauport;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Beauport, madame
Marie–Pierre Raymond, de transmettre une lettre à l'employé 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-2018-1439 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de la conduite d'aqueduc

rue d'Anvers (PSO160552) - Agglomération (Appel d'offres public 52174) -
AP2018-501   (CT-2376755) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction B.M.L., division de
Sintra inc., le contrat pour le remplacement de la conduite d'aqueduc rue
d'Anvers (PSO160552) - Agglomération, pour une somme de 2 577 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52174
et aux prix unitaires de sa soumission du 14 juin 2018.

  
CE-2018-1440 Approbation de l'entente de prêt de service de madame Manon Collette

(ID. 077309) à la Commission de la capitale nationale du Québec - RH2018-
566   (CT-RH2018-566) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de prêt de service de madame Manon Collette
(ID. 077309), employée régulière, à la Commission de la capitale nationale
du Québec, du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de
service jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°
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suspension sans solde de trois jours ouvrables d'un employé de la brigade
scolaire de l'Arrondissement de Beauport;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Beauport, madame
Marie–Pierre Raymond, de transmettre une lettre à l'employé 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-2018-1439 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de la conduite d'aqueduc

rue d'Anvers (PSO160552) - Agglomération (Appel d'offres public 52174) -
AP2018-501   (CT-2376755) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction B.M.L., division de
Sintra inc., le contrat pour le remplacement de la conduite d'aqueduc rue
d'Anvers (PSO160552) - Agglomération, pour une somme de 2 577 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52174
et aux prix unitaires de sa soumission du 14 juin 2018.

  
CE-2018-1440 Approbation de l'entente de prêt de service de madame Manon Collette

(ID. 077309) à la Commission de la capitale nationale du Québec - RH2018-
566   (CT-RH2018-566) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de prêt de service de madame Manon Collette
(ID. 077309), employée régulière, à la Commission de la capitale nationale
du Québec, du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de
service jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines, et le
greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°
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CE-2018-1441 Promotion de monsieur François Dugré (ID. 011374) à l'emploi de directeur
de la Division du droit pénal ainsi que procureur en chef municipal au
Service des affaires juridiques - RH2018-583   (CT-RH2018-583) — (Ra-
2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur François Dugré
(ID. 011374), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division du droit
pénal ainsi que procureur en chef municipal (D312), classe 1A (poste no 38081),
au Service des affaires juridiques, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1442 Promotion de madame Nathalie Grenier (ID. 009717) à l'emploi de

directrice de la Division du soutien judiciaire au Service des affaires
juridiques - RH2018-623   (CT-RH2018-623) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Nathalie Grenier
(ID. 009717), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Division du
soutien judiciaire (D530), classe 1 (poste no 41964), au Service des affaires
juridiques, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1443 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du

chemin Saint-Louis connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 074 494 du cadastre du Québec - Échange sans soulte d'une partie du
lot 2 075 747 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec
contre une partie du lot 2 074 494 du même cadastre - Établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-153   (CT-2376006) — (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ordonne la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie du chemin Saint-Louis connu et désigné comme étant une partie du
lot 2 074 494 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 2,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
joint au sommaire décisionnel;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé, cède, à 2842–0172
Québec inc., une partie du lot mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe audit sommaire et plus particulièrement à l'article 7;

2°

en contrepartie, accepte la cession à la Ville, par 2842-0172 Québec inc.,
d'une partie du lot 2 075 747 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 10 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel.
L'échange est fait sans soulte à verser à la Ville. Toutefois, la taxe sur les
produits et services et la taxe de vente du Québec sont susceptibles de
s'appliquer sur la valeur de la contrepartie de l'immeuble reçue en échange;

3°

autorise l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de trottoir, de
passage et de borne de stationnement d'une superficie totale approximative

4°
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de 30,3 mètres carrés sur une partie du lot 2 074 494 (parcelle 2) du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de la Ville, et sur
une partie du lot 2 075 747 (parcelle 3) dudit cadastre, propriété de 2842-
0172 Québec inc., en faveur du lot 2 074 494 du même cadastre, tel
qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la clause 7 de la
promesse d'échange jointe audit sommaire.

  
CE-2018-1444 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 121 275 du cadastre du

Québec et vente de ce lot - Fermeture et affectation au domaine privé de la
Ville de la rue de Cléon, connue et désignée comme étant le
lot 1 046 408 dudit cadastre et vente de ce lot - Établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle d'égout en faveur de la Ville sur une partie
du lot 1 121 275 du cadastre du Québec - Arrondissement de Charlesbourg
- DE2018-154   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 121 275 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 929 mètres carrés.

Il est également résolu que le comité exécutif : 

ordonne la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville de la rue
de Cléon, également connue et désignée comme étant le lot 1 046 408 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 848,7 mètres carrés;

1°

conditionnellement à leur affectation au domaine privé de la ville, vende, à
Investissements Donerail ltée, pour la somme de 62 200 $, plus les taxes
applicables, les lots 1 121 275 et 1 046 408  dudit cadastre, d'une superficie
totale de 1 777,7 mètres carrés, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au
sommaire décisionnel;

2°

autorise l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout en
faveur de la Ville, sur une partie du lot 1 121 275 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 200,2 mètres carrés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la clause 8 de ladite
offre d'achat d'immeuble.

3°

  
CE-2018-1445 Affectation au domaine privé de trois parties du lot 5 344 197 du cadastre

du Québec et vente de ces mêmes parties de lot - Arrondissement de La Cité
-Limoilou - DE2018-163   (Ra-2070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

affecte au domaine privé de la Ville une partie du lot 5 344 197 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative totale de 45 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue et
désignée sous trois nouveaux numéros de lots, lesquelles parties sont
montrées au plan joint aux offres d'achat annexées au sommaire décisionnel;

1°
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conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, vende
une partie du lot 5 344 197 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 22,7 mètres carrés, à monsieur Paul-André Desjardins, pour un montant
de 6 400 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe audit
sommaire;

2°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, vende
une partie dudit lot, d'une superficie approximative de 13,2 mètres carrés, à
monsieur Roger Gilbert et madame Christiane Blais, pour un montant
de 3 400 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe audit
sommaire;

3°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, vende
une partie du même lot, d'une superficie approximative de 9,1 mètres carrés,
à madame Nancy Bernier, pour un montant de 2 100 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire.

4°

  
La séance est levée à 12 h 03  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

   

SO/alv
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