
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 27 février 2015, à 8 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance

 

CE-2015-0337 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation et le
transfert, au Service de la culture de la Ville de Québec, d'une
somme pour la réalisation du projet Culture numérique, dans le cadre de la
démarche ACCORD Capitale-Nationale - DE2015-025   (CT-DE2015-025) —
(Ra-1852)

 

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

l'appropriation de 200 000 $, non taxable, à même la Réserve financière
pour la réalisation de projets découlant de l'entente de principe ACCORD
Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation du projet Culture
numérique, selon les paramètres indiqués dans la fiche d'analyse jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, au Service des finances, pour le transfert au Service de la
Culture de 200 000 $, non taxable, à même la Réserve financière pour la
réalisation de projets découlant de l'entente de principe ACCORD Capitale-
Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

2°
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CE-2015-0337 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation et le
transfert, au Service de la culture de la Ville de Québec, d'une
somme pour la réalisation du projet Culture numérique, dans le cadre de la
démarche ACCORD Capitale-Nationale - DE2015-025   (CT-DE2015-025) —
(Ra-1852)

 

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

l'appropriation de 200 000 $, non taxable, à même la Réserve financière
pour la réalisation de projets découlant de l'entente de principe ACCORD
Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation du projet Culture
numérique, selon les paramètres indiqués dans la fiche d'analyse jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, au Service des finances, pour le transfert au Service de la
Culture de 200 000 $, non taxable, à même la Réserve financière pour la
réalisation de projets découlant de l'entente de principe ACCORD Capitale-
Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation du projet mentionné au
paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-0338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Consortium sur les
technologies marines, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-
Nationale, créneau Optique-photonique  - DE2015-023   (CT-DE2015-023)
— (Ra-1852)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 200 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Consortium sur les technologies marines, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation
du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-0338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Consortium sur les
technologies marines, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-
Nationale, créneau Optique-photonique  - DE2015-023   (CT-DE2015-023)
— (Ra-1852)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 200 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Consortium sur les technologies marines, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation
du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-0339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et la Fondation du CHU de
Québec, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet de Centre de radio-oncologie, dans le cadre de la démarche
ACCORD Capitale-Nationale, créneau Sciences de la vie  - DE2015-026   (CT
-DE2015-026) — (Ra-1852)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Fondation du
CHU de Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 5 000 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet de
Centre de radio-oncologie de Québec ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 5 000 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation
du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°
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soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Fondation du
CHU de Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 5 000 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet de
Centre de radio-oncologie de Québec ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 5 000 000 $, non taxable, à même2°
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la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation
du projet mentionné au paragraphe 1°.

  
   

 

 

 

CE-2015-0340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Le Camp,
incubateur-accélérateur technologique de Québec, dans le cadre de la
démarche ACCORD Capitale-Nationale               - DE2015-027   (CT-
DE2015-027) — (Ra-1852)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 2 100 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Le Camp, incubateur-accélérateur de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 2 100 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation
du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
   

 

 

 

CE-2015-0340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Le Camp,
incubateur-accélérateur technologique de Québec, dans le cadre de la
démarche ACCORD Capitale-Nationale               - DE2015-027   (CT-
DE2015-027) — (Ra-1852)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
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la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation
du projet mentionné au paragraphe 1°.

  
   

 

 

 

CE-2015-0340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Le Camp,
incubateur-accélérateur technologique de Québec, dans le cadre de la
démarche ACCORD Capitale-Nationale               - DE2015-027   (CT-
DE2015-027) — (Ra-1852)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 2 100 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Le Camp, incubateur-accélérateur de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 2 100 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation
du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

  
   

 

 

 

CE-2015-0340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique pour la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Le Camp,
incubateur-accélérateur technologique de Québec, dans le cadre de la
démarche ACCORD Capitale-Nationale               - DE2015-027   (CT-
DE2015-027) — (Ra-1852)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 2 100 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Le Camp, incubateur-accélérateur de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 2 100 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation
du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0341 Entente entre la Ville de Québec et Azur Créations inc. pour l'organisation
d'un événement artistique et culturel à présenter lors de l'inauguration de
la Maison de la littérature prévue en octobre 2015 (Dossier 46860) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou  - AP2015-024   (CT-2264969) — (Ra-
1852)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'adjuger l'entente, entre la Ville de Québec et Azur Créations inc., relativement
au versement, par la ville,  d'une somme de 350 000 $, excluant les taxes, en
vue de l'organisation d'un événement artistique et culturel à présenter lors de
l'inauguration de la Maison de la littérature prévue en octobre 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0342 Adoption du Règlement sur le programme de subvention relatif à

l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels, R.V.Q. 2269 -
TP2015-001   (Ra-1852)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de
dispositifs antirefoulement résidentiels, R.V.Q. 2269.

  
CE-2015-0343 Adoption du Règlement sur la réalisation pour l'année 2015 et les suivantes

du Règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de
dispositifs antirefoulement résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2281 - TP2015-002   (Ra-
1852)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention d'une somme
maximale de 2 100 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Le Camp, incubateur-accélérateur de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 2 100 000 $, non taxable, à même
la Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation
du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0341 Entente entre la Ville de Québec et Azur Créations inc. pour l'organisation
d'un événement artistique et culturel à présenter lors de l'inauguration de
la Maison de la littérature prévue en octobre 2015 (Dossier 46860) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou  - AP2015-024   (CT-2264969) — (Ra-
1852)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'adjuger l'entente, entre la Ville de Québec et Azur Créations inc., relativement
au versement, par la ville,  d'une somme de 350 000 $, excluant les taxes, en
vue de l'organisation d'un événement artistique et culturel à présenter lors de
l'inauguration de la Maison de la littérature prévue en octobre 2015, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0342 Adoption du Règlement sur le programme de subvention relatif à

l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels, R.V.Q. 2269 -
TP2015-001   (Ra-1852)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de
dispositifs antirefoulement résidentiels, R.V.Q. 2269.

  
CE-2015-0343 Adoption du Règlement sur la réalisation pour l'année 2015 et les suivantes

du Règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de
dispositifs antirefoulement résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2281 - TP2015-002   (Ra-
1852)

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0341.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0342.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Travaux_publics&Annee=2015&Sommaire=TP2015-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0343.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Travaux_publics&Annee=2015&Sommaire=TP2015-002.pdf


d'adopter le Règlement sur la réalisation pour l'année 2015 et les suivantes
du Règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de
dispositifs antirefoulement résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2281;

1°

d'approprier 100 000 $ au fonds général de la ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2281. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2014-0344 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement au tarif aux fins de la présentation d'une demande de
subvention en vertu d'une politique d'aide aux interventions immobilières ou
pour l'exécution de travaux sur un immeuble, R.V.Q. 2316 - TP2015-007 
(Ra-1852)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification des biens et de services et les autres frais
relativement au tarif aux fins de la présentation d'une demande de subvention en
vertu d'une politique d'aide aux interventions immobilières ou pour l'exécution
de travaux sur un immeuble, R.V.Q. 2316.

  
La séance est levée à  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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d'adopter le Règlement sur la réalisation pour l'année 2015 et les suivantes
du Règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de
dispositifs antirefoulement résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2281;

1°

d'approprier 100 000 $ au fonds général de la ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2281. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2014-0344 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement au tarif aux fins de la présentation d'une demande de
subvention en vertu d'une politique d'aide aux interventions immobilières ou
pour l'exécution de travaux sur un immeuble, R.V.Q. 2316 - TP2015-007 
(Ra-1852)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification des biens et de services et les autres frais
relativement au tarif aux fins de la présentation d'une demande de subvention en
vertu d'une politique d'aide aux interventions immobilières ou pour l'exécution
de travaux sur un immeuble, R.V.Q. 2316.

  
La séance est levée à  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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