
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le lundi 31 août 2015,
à 10 heures, 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
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Chantal Gilbert
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-1603 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, à titre de membre du Comité consultatif agricole de
l'agglomération de Québec - DG2015-035   (Ra-1886)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination, pour un mandat de trois
ans, de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec, en remplacement de monsieur Marcel Corriveau. Monsieur Juneau
demeurera en poste jusqu'à la nomination d'un remplaçant.
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CE-2015-1604 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec -
DG2015-036   (Ra-1886)

 

  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  n o m i n a t i o n
de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec, en
remplacement de monsieur Marcel Corriveau.

  
CE-2015-1605 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, à la Commission d'ExpoCité - DG2015-037   (Ra-1886)

 

  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  n o m i n a t i o n  d e
monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, à
titre de membre de la Commission d'ExpoCité ,  en remplacement
de monsieur Marcel Corriveau.

  
CE-2015-1606 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement  - DG2015-038   (Ra-1886)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation que la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures soit représentée par monsieur Sylvain Juneau, maire, ou
par monsieur Guy Marcotte, membre du conseil de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures, lors des séances de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement.
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CE-2015-1607 Annulation de l'appel de propositions public (VQ–46768) relatif à la vente
d'un immeuble sis au 7930 à 7934, 1re Avenue - Vente d'un immeuble
construit localisé au 7930–7934, 1re Avenue, connu et désigné comme étant
le lot 4 678 944 du cadastre du Québec - Servitude réelle et perpétuelle de
passage et de stationnement consentie par la Ville de Québec sur une partie
du lot 4 678 945 du cadastre du Québec - Arrondissement de Charlesbourg
- DE2015-126 

 

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

d'annuler l'appel de propositions public VQ–46768 relatif à la vente d'un
immeuble municipal sis au 7930 à 7934, 1re Avenue;

1°

d'autoriser la vente, à monsieur Pierre Nadeau, à une somme de 60 000 $,
plus les taxes si applicables, d'un immeuble connu et désigné comme étant
le lot 4 678 944 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 401,3 mètres carrés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat,
notamment aux clauses spéciales, article 7, dont la copie est jointe
au sommaire décisionnel faisant partie intégrante de la résolution;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
d'une superficie de 116,1 mètres carrés et d'une servitude réelle et
perpétuelle de stationnement pour trois cases d'une superficie de 42,9 mètres
carrés sur une partie du lot 4 678 945 dudit cadastre, propriété de la Ville de
Québec, en faveur du lot 4 678 944 dudit cadastre, selon le plan et la
description technique préparée par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 1633 de ses minutes et dont copie est jointe audit
sommaire. Ces servitudes sont consenties pour bonne et valable
considération, dans le cadre de la transaction de vente.

3°

  
CE-2015-1608 Modification des résolutions CE-2015-1334 et CV-2015-0637 relative à

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 1 150 453 du
cadastre du Québec, et à un échange de terrains avec soulte d'une partie
dudit lot et d'une partie du lot 1 150 412 dudit cadastre, propriété de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries, et au consentement à
l'établissement de différentes servitudes - Arrondissement de Charlesbourg
- GI2015-046   (CT-2273892)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-1334, adoptée
le 2 juillet 2015, au point numéro 2, 3e paragraphe :

en remplaçant le prix de « 127 368 $ » par « 140 794 $ » à la 4e ligne;■

en remplaçant le chiffre « 10 » par « 11 » à la 7e ligne;■

en retranchant, à partir de la 7e ligne, le texte « , et à raison de 13 426 $
pour l'apport de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries à titre de
partenaire dans le projet de palestre »;

■

en remplaçant, à la 10e et 11e ligne, les lettres et chiffres « LS2015–045 »
par « LS2015-049 ».

■

Il est  également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de modifier les résolutions CV-2015-0637, adoptée le 6 juillet 2015, au point
numéro 2, 3e paragraphe :

en remplaçant le prix de « 127 368 $ » par « 140 794 $ » à la 4e ligne;■

en remplaçant le chiffre « 10 » par « 11 » à la 7e ligne;■

en retranchant, à partir de la 7e ligne, le texte « , et à raison de 13 426 $
pour l'apport de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries à titre de

■
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partenaire dans le projet de palestre »;
en remplaçant, à la 10e et 11e ligne, les lettres et chiffres « LS2015–045 »
par « LS2015-049 ».

■

  
CE-2015-1609 Abrogation de la résolution CV-2015-0642 - Entente entre la Ville de

Québec et la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, relativement à
l'utilisation de la palestre située près de l'Arpidrome - Arrondissement de
Charlesbourg - LS2015-049 

 

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

d'abroger la résolution CV-2015-0642, adoptée le 6 juillet 2015;1°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries, relativement à l'utilisation
de la palestre située près de l'Arpidrome, dans l'arrondissement de
Charlesbourg, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au protocole d'entente, joint au sommaire décisionnel et faisant
partie intégrante de la résolution, le tout, conditionnellement à l'autorisation
du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et à une
entente entre la Ville et la Commission scolaire concernant les accès au
chantier.

2°

  
CE-2015-1610 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente relative à

la construction d'un complexe sportif sur une partie du terrain de l'école de
Rochebelle intervenue entre la Ville et la Commission scolaire des
Découvreurs et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2364 - LS2015-058 

 

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

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente relative à
la construction d'un complexe sportif sur une partie du terrain de l'école de
Rochebelle intervenue entre la Ville et la Commission scolaire des
Découvreurs et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2364;

1°

d'approprier 393 710 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2364. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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La séance est levée à 10 h 10  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Line Trudel
Assistante-greffière
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