
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 29 août 2018 à 12 h 15, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
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. 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-2018-1666 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 7 juillet 2016 entre la Ville de Québec et B–Temia inc. afin de
modifier la date de fin du projet Évaluation de la technologie
dermosquelettique de l'entreprise B–Temia inc. pour les services opérationnels
de la Ville de Québec - DE2018-059   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente intervenue le 7 juillet
2016 entre la Ville de Québec et B–Temia inc. afin de modifier la date de fin du
projet Évaluation de la technologie dermosquelettique de l'entreprise
B–Temia inc. pour les services opérationnels de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2018-1667 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications à
la Politique concernant les dépenses  du Comité d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par le Fonds local
d'investissement et par le Fonds de développement des territoires - DE2018-
140   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications à la Politique
concernant les dépenses des comités d'analyse et de recommandation pour
l'octroi de financement par les fonds sous la responsabilité du Service du
développement économique et des grands projets, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-1668 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, des lots 2 150 994 et 2 151 011 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-175   (CT-2382057)
— (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des fins municipales, avec
la garantie du droit de propriété, mais sans garantie de qualité aux risques et
périls de la Ville, d'un immeuble connu et désigné comme étant les lots
2 150 994 et 2 151 011 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale approximative de 254 034,6 mètres carrés, sans
bâtiment dessus construit, pour un montant de 121 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, dont notamment les clauses
spéciales contenues à l'article 9, les vendeurs déclarant qu'un lac a été aménagé
sans l'obtention d'un permis.

  
CE-2018-1669 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, des lots 2 150 993 et 2 151 010 du cadastre du Québec avec
bâtiment et dépendances dessus construits - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - DE2018-176   (CT-2382062) — (RA-2075)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, avec la garantie du droit de propriété,
mais sans garantie de qualité aux risques et périls de la Ville, d'un immeuble
connu et désigné comme étant les lots 2 150 993 et 2 151 010 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 248 158,3 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances
dessus construits à l'exception d'un garage préfabriqué, pour un montant de
150 000 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, dont notamment les clauses spéciales contenues à l'article 9, les
vendeurs déclarant que la partie du bâtiment de cabane à sucre aménagée en
chalet ainsi que le lac localisé immédiatement au nord dudit bâtiment ont été
réalisés par les vendeurs sans l'obtention d'un permis;

1°
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conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation au Service de la gestion
des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et des dépendances.

2°

  
CE-2018-1670 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la participation de

la Ville de Québec au programme de recherche et de développement
coopératif sur l'optimisation de la technologie du verre cellulaire à des fins
de protection des infrastructures de transport en régions froides de
l'Université Laval - PV2018-004   (RA-2075)

 

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

de la participation de la Ville de Québec au programme de recherche et de
développement coopératif sur l'optimisation de la techologie du verre
cellulaire à des fins de protection des infrastructures de transport en régions
froides de l'Université Laval;

1°

de la participation de monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint Eau
et valorisation énergétique, aux gestionnaires du Service de l'ingénierie et du
Service des projets industriels et de la valorisation, au comité directeur;

2°

du soutien technique nécessaire du personnel du Service de l'ingénierie et de
la fourniture des données aux fins du projet et à leur participation aux
comités de suivi;

3°

à monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint Eau et valorisation
énergétique à signer la convention de recherche jointe au sommaire
décisionnel.

4°

 
 

 

 

CE-2018-1671 Autor i sa t ion  au  conse i l  de  l 'Arrondi s sement  de  La  Ci té -
Limoilou – Engagement de crédit relatif à l'ajustement de la somme finale à
verser pour la surveillance des terrains de soccer du parc Victoria, pour la
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, à Soccer Québec–Centre -
A1LS2018-135   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de la
Ville relativement au versement d'une somme supplémentaire de 7 621,09 $
à Soccer Québec-Centre, afin de compenser les heures de surveillance
effectuées en excédent de ce qui avait été préalablement estimé pour les saisons
estivales 2015, 2016 et 2017.
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CE-2018-1672 Autorisation pour la tenue de l 'événement Walking Dead ,  le
samedi 3 novembre 2018, au domaine de Maizerets  – Subvention dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à la Société
du domaine Maizerets inc. - A1LS2018-159   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Société du domaine Maizerets inc. à tenir l'événement Walking
Dead, le samedi 3 novembre 2018, de 19 heures à 23 heures, au domaine de
Maizerets. L'événement sera remis au lendemain 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 Walking Dead, 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°

Il est régalement résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'autoriser le versement d'une subvention de 500 $ à Société du domaine
Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement
local.

  
CE-2018-1673 Subvention  à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante : Animation de la
Bibliothèque de Québec et Médiation numérique  - CU2018-135   (CT-
2384564) — (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une subvention de 242 593 $ à L'Institut Canadien de Québec,
dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, volet culture
vivante : Animation de la Bibliothèque de Québec et Médiation numérique.

  
CE-2018-1674 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Gestion Bégin et Fils inc. à

l'égard d'un immeuble portant sur le lot 4 874 650 du cadastre du Québec,
situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche – Arrondissement de
Beauport - DE2018-172   (RA-2075)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par Gestion Bégin et Fils inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, désigné comme étant le lot 4 874 650 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 9 128,5 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées dans l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel,
notamment le délai de 12 mois pour commencer la construction;

1°
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d'autoriser la vente du lot 4 874 650 dudit cadastre, au prix de 72,66 $ le
mètre carré, pour un montant total de 663 276,81 $, plus les taxes
applicables;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme
de 66 300,00 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

  
CE-2018-1675 Avenant à l'offre d'achat intervenue entre la Ville de Québec et

Camaco inc., en vertu de la résolution CV–2018–0413, relative à la vente
d'une partie du lot 1 478 919 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-211 
(RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat acceptée par la Ville de Québec
le 16 avril 2018, aux termes de la résolution CV-2018-0413, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel, qui annule et remplace en totalité l'article 9.1.

  
CE-2018-1676 Report de la séance du conseil de la ville du 1er octobre 2018

au 2 octobre 2018 - GA2018-009   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de reporter
la séance du conseil de la ville prévue le 1er octobre 2018 au 2 octobre 2018,
à 17 heures.

 
 

 

 

CE-2018-1677 Annulation de l'appel d'offres sur invitation 51944 relatif au contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique, électricité,
structure et génie civil - Centre de services Saint-Jacques - Réaménagement
et agrandissement (BAT 2017-134) - Arrondissement des Rivières - AP2018
-550   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres sur invitation 51944
relatif au contrat de services professionnels en ingénierie spécialités mécanique,
électricité, structure et génie civil - Centre de services Saint-Jacques -
Réaménagement et agrandissement (BAT 2017-134) - Arrondissement des
Rivières, et rejette, à toutes fins que de droit, la soumission reçue.
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d'autoriser la vente du lot 4 874 650 dudit cadastre, au prix de 72,66 $ le
mètre carré, pour un montant total de 663 276,81 $, plus les taxes
applicables;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme
de 66 300,00 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

  
CE-2018-1675 Avenant à l'offre d'achat intervenue entre la Ville de Québec et

Camaco inc., en vertu de la résolution CV–2018–0413, relative à la vente
d'une partie du lot 1 478 919 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-211 
(RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat acceptée par la Ville de Québec
le 16 avril 2018, aux termes de la résolution CV-2018-0413, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel, qui annule et remplace en totalité l'article 9.1.

  
CE-2018-1676 Report de la séance du conseil de la ville du 1er octobre 2018

au 2 octobre 2018 - GA2018-009   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de reporter
la séance du conseil de la ville prévue le 1er octobre 2018 au 2 octobre 2018,
à 17 heures.

 
 

 

 

CE-2018-1677 Annulation de l'appel d'offres sur invitation 51944 relatif au contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités mécanique, électricité,
structure et génie civil - Centre de services Saint-Jacques - Réaménagement
et agrandissement (BAT 2017-134) - Arrondissement des Rivières - AP2018
-550   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres sur invitation 51944
relatif au contrat de services professionnels en ingénierie spécialités mécanique,
électricité, structure et génie civil - Centre de services Saint-Jacques -
Réaménagement et agrandissement (BAT 2017-134) - Arrondissement des
Rivières, et rejette, à toutes fins que de droit, la soumission reçue.
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CE-2018-1678 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection de pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 6 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 51294) -
AP2018-551   (CT-2379828) — (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 34 121,10 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Pelouses
Intermodales inc., en vertu de la résolution CA6-2018-0119 du 15 mai 2018,
pour effectuer des travaux de réfection de pelouse et d'aménagement paysager,
saison 2018 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1679 Entente entre la Ville de Québec et Craque-Bitume, relative au versement

d'une subvention pour le développement et le soutien des activités
entourant 10 nouveaux sites de compostage communautaire et
l'agrandissement de 3 sites existants - A3MR2018-012   (CT-2386353) —
(RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Craque-Bitume, relative au versement d'une subvention
de 42 000 $ pour le développement et le soutien des activités entourant
10 nouveaux sites de compostage et l'agrandissement de 3 sites existants.

  
CE-2018-1680 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

de l'événement Tournoi de balle-molle Steven Hains, du 7 au 9 septembre
2018 - Arrondissement de Beauport - A5LS2018-047   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Steven Hains,
du 7 au 9 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1681 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

de l'événement Vente de garage Cambert, le samedi 8 septembre 2018 -
Arrondissement de Beauport - A5LS2018-048   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l 'événement Vente de garage Cambert, le
samedi 8 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1678 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection de pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 6 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 51294) -
AP2018-551   (CT-2379828) — (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 34 121,10 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Pelouses
Intermodales inc., en vertu de la résolution CA6-2018-0119 du 15 mai 2018,
pour effectuer des travaux de réfection de pelouse et d'aménagement paysager,
saison 2018 - Lot 6 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1679 Entente entre la Ville de Québec et Craque-Bitume, relative au versement

d'une subvention pour le développement et le soutien des activités
entourant 10 nouveaux sites de compostage communautaire et
l'agrandissement de 3 sites existants - A3MR2018-012   (CT-2386353) —
(RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Craque-Bitume, relative au versement d'une subvention
de 42 000 $ pour le développement et le soutien des activités entourant
10 nouveaux sites de compostage et l'agrandissement de 3 sites existants.

  
CE-2018-1680 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

de l'événement Tournoi de balle-molle Steven Hains, du 7 au 9 septembre
2018 - Arrondissement de Beauport - A5LS2018-047   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Tournoi de balle-molle Steven Hains,
du 7 au 9 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1681 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

de l'événement Vente de garage Cambert, le samedi 8 septembre 2018 -
Arrondissement de Beauport - A5LS2018-048   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l 'événement Vente de garage Cambert, le
samedi 8 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-1682 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

de l'événement Portes ouvertes du Dojo de Beauport, le samedi
15 septembre – Arrondissement de Beauport - A5LS2018-049   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Portes ouvertes du Dojo de Beauport, le
samedi 15 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1683 Prise d'acte de la Reddition de compte trimestrielle - Période du 1er avril au

30 juin 2018 relative au Fonds de développement des territoires et au Fonds
local d'investissement de la Division du développement de l'entrepreneuriat,
des entreprises et de la région du Service du développement économique et
des grands projets - DE2018-177   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la Reddition de compte
trimestrielle - Période du 1er avril au 30 juin 2018, relative au Fonds de
développement des territoires et au Fonds local d'investissement par la Division
du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service
du développement économique et des grands projets.

  
CE-2018-1684 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue

du Point-du-Jour, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 259 842 du cadastre du Québec et vente de cette partie de lot -
Établissement de servitudes réelles et perpétuelles d'infrastructures
municipales et de passage en faveur de la Ville sur une partie de ce
même lot - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-199   (RA-
2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ordonne la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue du Point-du-Jour, connue et désignée comme étant une partie
du lot 1 259 842 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 2 330,3 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint à l'offre d'achat d'immeuble;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, vende, à
L'École L'Eau-Vive, pour la somme de 48 936 $, plus les taxes
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

2°

autorise l'établissement de servitudes réelles et perpétuelles d'infrastructures
municipales et de passage en faveur de la Ville sur cette partie du
lot 1 259 842 du cadastre du Québec, circonscription foncière de

3°
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CE-2018-1682 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

de l'événement Portes ouvertes du Dojo de Beauport, le samedi
15 septembre – Arrondissement de Beauport - A5LS2018-049   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Portes ouvertes du Dojo de Beauport, le
samedi 15 septembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-1683 Prise d'acte de la Reddition de compte trimestrielle - Période du 1er avril au

30 juin 2018 relative au Fonds de développement des territoires et au Fonds
local d'investissement de la Division du développement de l'entrepreneuriat,
des entreprises et de la région du Service du développement économique et
des grands projets - DE2018-177   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la Reddition de compte
trimestrielle - Période du 1er avril au 30 juin 2018, relative au Fonds de
développement des territoires et au Fonds local d'investissement par la Division
du développement de l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service
du développement économique et des grands projets.

  
CE-2018-1684 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue

du Point-du-Jour, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 259 842 du cadastre du Québec et vente de cette partie de lot -
Établissement de servitudes réelles et perpétuelles d'infrastructures
municipales et de passage en faveur de la Ville sur une partie de ce
même lot - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-199   (RA-
2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ordonne la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue du Point-du-Jour, connue et désignée comme étant une partie
du lot 1 259 842 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 2 330,3 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint à l'offre d'achat d'immeuble;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, vende, à
L'École L'Eau-Vive, pour la somme de 48 936 $, plus les taxes
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

2°

autorise l'établissement de servitudes réelles et perpétuelles d'infrastructures
municipales et de passage en faveur de la Ville sur cette partie du
lot 1 259 842 du cadastre du Québec, circonscription foncière de

3°
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Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la clause 7 de ladite offre d'achat d'immeuble.

  
CE-2018-1685 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue

du Brévent, connue et désignée comme étant une partie du lot 1 415 682 du
cadastre du Québec et vente de cette partie de lot - Arrondissement de
Beauport - DE2018-200   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ordonne la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue du Brévent, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 415 682 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 473,1 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint à l'offre d'achat d'immeuble;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, vende, à
9333-4761 Québec inc., pour la somme de 16 600 $, plus les taxes
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, sans garantie et aux
risques et périls de l'acquéreur, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1686 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er avril au
30 juin 2018 - DE2018-201   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er avril au 30 juin 2018.

  
   

 

CE-2018-1687 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie des rues
Lavigueur et Saint-Réal, connues et désignées comme étant une partie des
lots 1 479 263 et 1 479 037 du cadastre du Québec - Échange avec soulte en
faveur de la Ville d'une partie du lot 1 476 933 du cadastre du Québec
contre une partie des lots 1 479 263 et 1 479 037 dudit cadastre -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-202   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ordonne la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue Lavigueur, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 479 263 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,

1°
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Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la clause 7 de ladite offre d'achat d'immeuble.

  
CE-2018-1685 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue

du Brévent, connue et désignée comme étant une partie du lot 1 415 682 du
cadastre du Québec et vente de cette partie de lot - Arrondissement de
Beauport - DE2018-200   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ordonne la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue du Brévent, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 415 682 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 473,1 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint à l'offre d'achat d'immeuble;

1°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, vende, à
9333-4761 Québec inc., pour la somme de 16 600 $, plus les taxes
applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, sans garantie et aux
risques et périls de l'acquéreur, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2018-1686 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er avril au
30 juin 2018 - DE2018-201   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er avril au 30 juin 2018.

  
   

 

CE-2018-1687 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie des rues
Lavigueur et Saint-Réal, connues et désignées comme étant une partie des
lots 1 479 263 et 1 479 037 du cadastre du Québec - Échange avec soulte en
faveur de la Ville d'une partie du lot 1 476 933 du cadastre du Québec
contre une partie des lots 1 479 263 et 1 479 037 dudit cadastre -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-202   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ordonne la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue Lavigueur, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 479 263 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,

1°
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d'une superficie approximative de 4,4 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint au sommaire décisionnel;

ordonne la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue Saint-Réal, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 479 037 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 30,3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint au sommaire décisionnel;

2°

conditionnellement à leur affectation au domaine privé de la Ville, cède, à
Gestion Oll inc., une partie des lots 1 479 263 et 1 479 037 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
totale de 34,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire ci-dessus
nommé;

3°

en contrepartie, accepte la cession à la Ville par Gestion Oll inc., d'une
partie du lot 1 476 933 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 7,6 mètres carrés, tel qu'illustré
au plan préliminaire joint à la promesse d'échange jointe au sommaire
décisionnel;

4°

conditionnellement à l'acceptation de sa cession à la Ville, ordonne
l'ouverture de la rue Olivier-Robitaille sur cette partie du lot 1 476 933,
d'une superficie approximative de 7,6 mètres carrés;

5°

L'échange est fait en considération d'une soulte de 20 300 $, plus les taxes
applicables, à verser à la Ville de Québec. 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 reçu en échange.

  
CE-2018-1688 Subventions à 13 organismes pour assurer l'accès aux camps de jour pour

les enfants issus de familles à faible revenu - LS2018-098   (CT-2384974) —
(RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions à 13 organismes, pour
un montant total de 19 433,18 $, pour assurer l'accès aux camps de jour pour les
enfants issus de familles à faible revenu :

Les Loisirs Maria-Goretti inc., d'une somme de 414 $;■

Loisirs du Jardin inc., d'une somme de 100 $;■

Loisirs Lebourgneuf inc., d'une somme de 1 151,80 $;■

Sports-Loisirs L'Ormière, d'une somme de 1 972 $;■

Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., d'une somme de 475 $;■

Loisirs du Faubourg inc., d'une somme de 965 $;■

Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., d'une somme de 1 185,20 $;■

Loisirs Bourg-Royal inc.,, d'une somme de 61,25 $;■

Corporation de loisirs secteur N.D.L., d'une somme de 163,66 $;■

Loisirs Guillaume Mathieu inc., d'une somme de 83 $;■

Centre des loisirs St-Sacrement inc., d'une somme de 8 947,50 $;■
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Loisirs et sports Neufchâtel inc., d'une somme de 2 437 $;■

Loisirs-Action Val-Bélair, d'une somme de 1 477,77 $.■

  
CE-2018-1689 Subvention au Service de Référence en Périnatalité pour les Femmes

immigrantes de Québec pour la réalisation d'une programmation d'activités
multiculturelles dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits 2018 -
LS2018-099   (CT-2384969) — (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 150 $ au Service
de Référence en Périnatalité pour les Femmes immigrantes de Québec pour la
réalisation d'une programmation d'activités multiculturelles dans le cadre de la
Grande semaine des tout-petits 2018.

  
CE-2018-1690 Subvention à L'Institut Canadien de Québec pour la réalisation d'activités

de rapprochement interculturel dans le cadre du projet Bibliothèque, Terre
d'accueil - LS2018-101   (CT-2385377) — (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 000 $ à L'Institut
Canadien de Québec pour la réalisation d'activités de rapprochement
interculturel dans le cadre du projet Bibliothèque, Terre d'accueil.

  
CE-2018-1691 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2018-492   (RA-2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-492 relatif à la
suspension de dix quarts de travail, sans solde, d'un constable du Service de
police;

1°

demande au directeur du Service de police, monsieur Robert Pigeon, 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°
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CE-2018-1692 Ordonnance numéro O-122 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau artériel relative à l'intersection
Henri-Bourassa / Terminus du Réseau de transport de la Capitale de
Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg - TM2018-161   (RA-
2075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-122
concernant la circulation sur la sortie du terminus du Réseau de transport de la
Capitale de Charlesbourg, relative au Règlement sur la circulation et le
stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de
la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et
sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111,
jointe au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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