
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
lundi 6 juillet 2015, à 9 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2015-1394 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
e n t e n t e  a v e c  l e  C o n s e i l  d e  l a  c u l t u r e  d e  l a  r é g i o n  d e
Québec pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie marketing
dédiée à l'offre de spectacles de la région de Québec - OT2015-006   (CT-
OT2015-006) — (Ra-1882)

 

  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 le Conseil de la
culture de la région de Québec, relativement à l'élaboration et à la mise en
œuvre d'une stratégie de marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour le virement d'une somme de 200 000 $, provenant de
l'activité 1711800 - Conseil et marketing du budget de fonctionnement du
Service des communications, à l'Office du tourisme de Québec, afin que
cette somme soit ajoutée à une somme équivalente provenant de l'Office du
tourisme de Québec, pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie
marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région de Québec;

2°

l'autorisation au directeur de l'Office du tourisme de Québec et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

3°
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CE-2015-1395 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2014-427 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de permettre spécifiquement l'usage « production de cannabis
à des fins médicales » et d'y prévoir des normes d'encadrement de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2015-050   (Ra-1882)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
n° REGVSAD-2014-427 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin de
permettre spécifiquement l'usage « production de cannabis à des fins
médicales » et d'y prévoir des normes d'encadrement de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité
aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2015-1396 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition et l'implantation d'une solution de répartition
assistée par ordinateur (RAO) - Centre 9–1–1 (VQ–46868) - AP2015-456 
(CT-2272427) — (Ra-1882)

 

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

l'adjudication, à Intergraph Canada ltée, d'un contrat pour l'acquisition et
l'implantation d'une solution de répartition assistée par ordinateur (RAO) -
C e n t r e  9 - 1 - 1 ,  à   u n e  s o m m e  d e  3   9 9 0   4 4 6 , 2 0   $ ,  e x c l u a n t
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–46868
et à sa soumission du 2 mars 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2022
par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements ou à son
représentant à signer le contrat End-user Licence Agreement, relatif à
l'utilisation du progiciel de répartition assistée par ordinateur (RAO)
avec Intergraph Canada ltée.

2°

  
CE-2015-1397 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-515   (Ra-1882)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités de sélection pour
les appels d'offres de services professionnels mentionnés en annexe au
sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces comités, à partir de
la liste préparée par le Service des approvisionnements.
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CE-2015-1398 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., relativement
au versement d'une subvention pour la réalisation du projet Plan de
développement stratégique, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique - DE2015-081   (CT-DE2015-081) — (Ra-1882)

 

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

l'autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Carnaval de Québec inc., relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 500 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Plan de développement stratégique, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme jusqu'à concurrence de 500 000 $, non taxable,
à même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

 
 

 

 

CE-2015-1399 Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique sur l'avenue
Jules-Verne et autres lots - District électoral de Cap-Rouge-Laurentien -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  - AD2015-046   (Ra-
1882)

 

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

d'autoriser le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout domestique sur
l'avenue Jules-Verne et autres lots, à être réalisé par 9323-5778 Québec inc.,
sur une longueur approximative de 975 mètres linéaires, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan joint au
sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir
entre les parties;

1°

d'autoriser 9323-5778 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9323-5778 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 d'une entente entre la Ville de Québec
et 9323–5778 Québec inc., relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et 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°
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CE-2015-1400 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à

des travaux municipaux relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2101 -
AD2015-041   (Ra-1882)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2101.

  
CE-2015-1401 Prise d'acte de la Vision du développement culturel 2025, de la Ville de

Québec - CU2015-055   (Ra-1882)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
prendre acte de la Vision du développement culturel 2025, de la Ville de
Québec.

  
CE-2015-1402 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Richard Côté, à titre de directeur du Service de l'évaluation - RH2015-572 
(CT-RH2015-572) — (Ra-1882)

 

  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 monsieur
Richard Côté (ID. 012596), pour agir à titre de directeur du Service de
l'évaluation (poste no 34436), avec effet le 7 juillet 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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La séance est levée à 9 h 10  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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La séance est levée à 9 h 10  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl


