
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le mardi 7 avril 2015,
à 16 h 45, 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 Natacha Jean
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

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-0595 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération abrogeant le Règlement 83-451 réglementant la
vente d'objets dans les rues et places publiques de la ville, de l'ancienne Ville
de Beauport, R.A.V.Q. 977 - PC2015-028   (Ra-1858)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement abrogeant le
Règlement 83-451 réglementant la vente d'objets dans les rues et places
publiques de la ville, de l'ancienne Ville de Beauport, R.A.V.Q. 977.
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CE-2015-0596 Adoption du Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les suivantes,
du Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2319 - AD2015-022   (Ra-
1858)

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les suivantes,
du Règlement sur le programme Accès Famille et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2319;

1°

d'approprier 200 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2319. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0597 Adoption du Règlement sur le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263 -

AD2015-023   (Ra-1858)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263.

  
CE-2015-0598 Modification des résolutions CE-2014-1158 et CV-2014-0571, relatives à la

conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Société de
l'assurance automobile du Québec, concernant le partage des coûts et des
responsabilités en vue de la réfection du stationnement souterrain de la
rue Abraham-Martin - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-009 
(Modifie CE-2015-2296)  (CT-2255320) — (Ra-1858)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2014-1158 et
r e c o m m a n d e  a u  c o n s e i l  d e  l a  V i l l e  d e  m o d i f i e r  l a
résolution CV–2014–0571 relatives à la conclusion d'un protocole d'entente
entre la Ville de Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec,
concernant le partage des coûts et des responsabilités en vue de la réfection du
stationnement souterrain de la rue Abraham-Martin, situé dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou, en remplaçant le deuxième paragraphe des
recommandations par le paragraphe suivant :

le versement de 1 281 430 $, excluant les taxes, à la Société de l'assurance
automobile du Québec, pour le paiement de la part des travaux de la Ville,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
protocole d'entente joint en annexe audit sommaire et conditionnellement à
l'adoption et à la mise en vigueur du règlement d'emprunt R.V.Q. 2290.

■
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CE-2015-0599 Établissement d'une servitude réelle et temporaire consentie à la Ville de
Québec, par Groupe Dallaire inc., sur une partie des lots 3 753 813,
1 232 648, 1 043 947, 1 043 948 et 1 043 463 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute Saint-Charles - GI2015-015   (Ra-1858)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
l'établissement d'une servitude réelle et temporaire consentie à la Ville de
Québec, par Groupe Dallaire inc., d'un terme de 3 ans, pour l'aménagement de
bassins de rétention servant au contrôle du ruisseau Sainte–Barbe, contre une
partie des lots 3 753 813, 1 232 648, 1 043 947, 1 043 948 et 1 043 463 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 43 998,9 mètres carrés, dans l'arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, selon le plan préliminaire SERV1232648ÉCOTONE.DGN joint
au sommaire décisionnel.

Cette servitude sera consentie gratuitement et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de consentement
joint au sommaire décisionnel, et plus spécifiquement, en regard de
l'engagement de la Ville à réaliser son projet d'aménagement, conformément aux
exigences écrites du ministre du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, lors de l'émission du certificat
d'autorisation, à procéder aux mesures compensatoires exigées pour la perte du
milieu humide existant et identifié au plan joint audit projet de consentement, et
à se conformer, le cas échéant, aux mesures de compensation pouvant être
exigées du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, pour tout nouveau milieu humide
résultant directement des travaux réalisés par la Ville, dans le cadre de la
présente servitude et n'ayant pas déjà fait l'objet de mesures compensatoires,
lequel l'engagement sera toutefois limité à un terme d'un an suivant l'extinction
de la présente servitude.

  
CE-2015-0600 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors de la

séance du conseil de la ville tenue le 16 mars 2015 - Proposition de
modification du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400  -
PC2015-021   (Ra-1858)

 

  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 Paul
Shoiry, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 16 mars 2015,
relativement à une proposition de modification du Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme R.V.Q. 1400.
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CE-2015-0601 Adoption du Règlement abrogeant le Règlement 83-451 réglementant la vente
d'objets dans les rues et places publiques de la ville, de l'ancienne Ville de
Beauport, R.V.Q. 2334 - PC2015-027   (Ra-1858)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement abrogeant le règlement 83-451 réglementant la vente d'objets dans
les rues et places publiques de la ville, de l'ancienne Ville de Beauport,
R.V.Q. 2334.

  
CE-2015-0602 Abrogation de la résolution CE-2015-0550 - Promesse d'achat d'immeuble,

présentée par Groupe commercial AMT inc., à l'égard d'un terrain vague
situé sur le territoire de l'Espace d'innovation Michelet, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Vente de ce terrain -
Arrondissement des Rivières - DE2015-041  (Abroge CE-2015-0550)  (Ra-
1858)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE-2015-0550;

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

d'accepter la promesse d'achat d'immeuble, présentée par Groupe
commercial AMT inc., à l'égard d'un terrain vague situé sur le territoire de
l'Espace d'innovation Michelet, d'une superficie de 7 379,6 mètres carrés et
désigné comme étant le lot 5 524 374 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse d'achat d'immeuble jointe audit sommaire, dont
le délai de 60 mois pour débuter la construction;

1°

d'autoriser la vente dudit terrain vague mentionné au paragraphe 1°, au prix
de 86,11 $ le mètre carré, pour une somme de 635 457,36 $, plus les taxes si
applicables et que les frais aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels soient acquittés en terrains; 

2°

d'autoriser le Service des finances à affecter le produit de cette vente au
paiement de la dette du Règlement sur l’acquisition des lots numéros
1 229 856, 1 229 858 et 1 309 681 du cadastre du Québec à des fins
municipales et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1577 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels
municipaux.

3°
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La séance est levée à 16 h 50  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier
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