
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 18 décembre 2015, à 11 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
M. Steeve Verret

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-2397 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intervention de la
Ville au bail intervenu entre La Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de
Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec et
autorisation d'une subvention pour l'édition 2016 de cet événement -
AJ2015-025   (CT-AJ2015-025) — (Ra-1910)

 

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

l'autorisation pour l'intervention de la Ville au bail intervenu entre
La Corporation de gestion de l'Amphithéâtre de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec;

1°

le versement d'une subvention maximale de 165 000 $ à Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec pour permettre la réalisation de
l'édition 2016 du Tournoi de hockey Pee-Wee de Québec, selon les termes
du bail de location du Centre Vidéotron intervenu entre La Corporation de
gestion de l'Amphithéâtre de Québec et le Tournoi international de hockey
Pee-Wee de Québec auquel la Ville est intervenue, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes.

2°
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CE-2015-2398 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement abrogeant le Règlement sur les guides touristiques locaux,
R.A.V.Q. 1024 - DT2015-154   (Ra-1910)

 

  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 sur les guides touristiques locaux, R.A.V.Q. 1024.

  
CE-2015-2399 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

budget du Réseau de transport de la Capitale pour l'exercice financier 2016 -
FN2015-060   (Ra-1910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du budget du Réseau de
transport de la Capitale pour l'exercice financier 2016, dont copie est jointe au
sommaire décisionnel.

 

  
CE-2015-2400 Adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice financier 2016 et du

programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, les décisions relatives aux
responsabilités de l'Agglomération de Québec - FN2015-062   (Ra-1910)

 

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

d'adopter le budget de fonctionnement 2016 selon la nouvelle structure
administrative, d'une somme totale de 1 403,6 M$, dont 642 M$ aux
compétences de proximité, tel que détaillé au sommaire décisionnel et à ses
annexes; 

1°

d'adopter le programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018, d'une
somme de 1 396 M$, selon la nouvelle structure administrative;

2°

conformément à la loi, qu'un document explicatif du budget 2016 et du
programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 soit distribué dans
un journal diffusé sur le territoire de la ville.

3°

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

l'adoption du budget de fonctionnement 2016 selon la nouvelle structure
administrative, d'une somme totale de 1 403,6 M$, dont 761,6 M$ reliés aux
compétences d'agglomération, tel que détaillé au sommaire décisionnel et à
ses annexes;

1°

l'adoption du programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018, d'une
somme de 1 396 M$, selon la nouvelle structure administrative;

2°
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que, conformément à la loi, un document explicatif du budget 2016 et du
programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 soit distribué dans
un journal diffusé sur le territoire de la ville.

3°

  
CE-2015-2401 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

de résiliation d'un bail intervenu entre ExpoCité et Casiloc inc. et le
transfert du bâtiment sis au 250-250-G, boulevard Wilfrid-Hamel, à la Ville
de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-079   (CT-
GI2015-079) — (Ra-1910)

 

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

l'entente de résiliation du bail, à compter du 21 novembre 2014, ainsi que le
transfert à titre gratuit du bâtiment sis au 250-250-G, boulevard Wilfrid-
Hamel, à la Ville, sans autre compensation, les parties se donnant
mutuellement quittance complète et finale pour toute réclamation passée,
présente ou future, reliée au bail, au loyer, à l'exploitation, à l'occupation, à
la taxation foncière et à la remise du bâtiment, le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

la radiation des sommes suivantes des comptes à recevoir de la Ville :2°

une somme de 111 073,83 $ dû par Casiloc inc. à titre de loyer et autres
services rendus par ExpoCité, au 21 novembre 2014;

■

une somme estimée à 254 716 $ dû par Casiloc inc. à titre de taxes
municipales, au 21 novembre 2014;

■

une somme estimée à 6 377 $ dû par Casiloc inc. à titre de taxes
scolaires, au 21 novembre 2014;

■

le versement d'une somme estimée à 6 377 $ à la Commission scolaire de la
Capitale pour les taxes scolaires du bâtiment sis au 250-250-G, boulevard
Wilfrid-Hamel.

3°

 
 

 

 

CE-2015-2402 Règlement hors cour relativement au dossier Ville de Québec c. Édifice les
Façades inc. - Désistement de l'offre d'achat présentée par Édifice les
Façades inc. et acceptée par la Ville de Québec - Remboursement par la
Ville de Québec, au bénéfice de Édifice les Façades inc., du dépôt de
garantie de cette dernière - N/Dossier : 19-507 (1430) - AJ2015-044   (CT-
AJ2015-044) — (Ra-1910)

 

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

d'approuver l'entente de règlement et la transaction entre la Ville de Québec
et Édifice les Façades inc. dans le dossier 19–507 (1430) selon des
conditions substantiellement conformes à celles précitées aux présentes;

1°

d'autoriser le remboursement d'une somme de 200 000 $ en guise de
règlement complet du capital, des intérêts et des frais;

2°
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d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés
avocats, à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, la
transaction et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

3°

   

 

  
CE-2015-2403 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du lot 1 309 679

du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières - DE2015-217   (Ra-
1910)

 

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

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie du lot 1 309 679
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
d'environ 6 104,53 mètres carrés, telle qu'illustrée au plan préliminaire
06010a74a.dgn joint au sommaire décisionnel;

1°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et description technique, et à réaliser
toute opération cadastrale requise pour cette acquisition de gré à gré ou par
expropriation;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures d'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, de ladite partie de lot.

3°

   

 

  
CE-2015-2404 Abrogation des résolutions CV–2015–0820 et CV–2015–0952 relatives à la

vente des droits de propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec - Vente des droits de
propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur lesdits lots -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-218   (Ra-1910)

 

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

d'abroger les résolutions CV–2015–0820 et CV–2015–0952 relatives à la
vente des droits de propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec;

1°

de vendre, sans garantie légale et à ses risques et périls, à Camaco inc., tous
les droits, titres et intérêts que la Ville de Québec possède sur les
lots 2 646 770 et 2 646 771 du susdit cadastre, portant le numéro
civique 400, boulevard Jean-Lesage, au prix de 4 710 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe sommaire décisionnel;

2°
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d'accepter l'extension de délai demandée par Camaco inc. pour la signature
de l'acte notarié;

3°

d'accepter, dès à présent, que l'offre d'achat présentée par Camaco inc. soit
cédée à une entité liée à elle, tout en demeurant solidairement liée par les
termes de l'offre. Il est alors entendu que la Ville vendra tous les droits,
titres et intérêts qu'elle détient dans les lots 2 646 770 et 2 646 771 du susdit
cadastre, à ce tiers selon les mêmes conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe sommaire décisionnel.

4°

   

 

  
CE-2015-2405 Modification de la résolution CV–2015–0981 relative à l'affectation au

domaine privé de la Ville et à la vente des lots 1 696 507 et 1 696 508 et
d'une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre de Québec - DE2015
-219   (Ra-1910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV–2015–0981 relative à l'affectation au domaine privé
de la Ville et vente des lots 1 696 507 et 1 696 508 et d'une partie des lots
3 586 234 et 3 586 235 du susdit cadastre, adoptée le 16 novembre 2015, en
remplaçant le deuxième paragraphe de la recommandation par le paragraphe
suivant :

« d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné comme
étant les lots 1 696 507 et 1 696 508 et une partie des lots 3 586 234, 3 586 235
et 3 305 939 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale approximative de 84 579 mètres carrés, comme montré au plan
joint aux présentes. »

   

 

  
CE-2015-2406 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-

Flamand et versement d'une contribution financière - LS2015-082   (CT-
2280614) — (Ra-1910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
les travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-Flamand et de verser une
somme de 426 024 $, plus les taxes, à la Commission scolaire de la Capitale,
correspondant à la participation de la Ville de Québec à 50 % du coût des
travaux.
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d'accepter l'extension de délai demandée par Camaco inc. pour la signature
de l'acte notarié;

3°

d'accepter, dès à présent, que l'offre d'achat présentée par Camaco inc. soit
cédée à une entité liée à elle, tout en demeurant solidairement liée par les
termes de l'offre. Il est alors entendu que la Ville vendra tous les droits,
titres et intérêts qu'elle détient dans les lots 2 646 770 et 2 646 771 du susdit
cadastre, à ce tiers selon les mêmes conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe sommaire décisionnel.

4°

   

 

  
CE-2015-2405 Modification de la résolution CV–2015–0981 relative à l'affectation au

domaine privé de la Ville et à la vente des lots 1 696 507 et 1 696 508 et
d'une partie des lots 3 586 234 et 3 586 235 du cadastre de Québec - DE2015
-219   (Ra-1910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV–2015–0981 relative à l'affectation au domaine privé
de la Ville et vente des lots 1 696 507 et 1 696 508 et d'une partie des lots
3 586 234 et 3 586 235 du susdit cadastre, adoptée le 16 novembre 2015, en
remplaçant le deuxième paragraphe de la recommandation par le paragraphe
suivant :

« d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné comme
étant les lots 1 696 507 et 1 696 508 et une partie des lots 3 586 234, 3 586 235
et 3 305 939 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale approximative de 84 579 mètres carrés, comme montré au plan
joint aux présentes. »

   

 

  
CE-2015-2406 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-

Flamand et versement d'une contribution financière - LS2015-082   (CT-
2280614) — (Ra-1910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accepter
les travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-Flamand et de verser une
somme de 426 024 $, plus les taxes, à la Commission scolaire de la Capitale,
correspondant à la participation de la Ville de Québec à 50 % du coût des
travaux.
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CE-2015-2407 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties du
lot 2 075 872 du cadastre du Québec, par Investissements Immobiliers L.G.,
société en commandite - Compensation pour le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie du lot 2 075 872
du susdit cadastre - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-215   (Ra-1910)

 

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

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du lot 2 075 872
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 8 914,06 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle
nommée « donation » au plan joint au sommaire décisionnel, et d'une partie
du lot 2 075 872 du susdit cadastre, d'une superficie de 4 457,03 mètres
carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée « pour fins de parcs » au
plan joint audit sommaire, par Investissements Immobiliers L.G., société en
commandite, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de donation jointe au sommaire, notamment les
conditions préalables décrites aux paragraphes 3.1 (conditionnelle à l'entrée
en vigueur du Programme particulier d'urbanisme pour le site patrimonial
de Sillery et de ses environs), 3.2 (conditionnelle à (aux) autorisation(s)
exigée(s) en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel), la section 4 (garantie
du droit de propriété uniquement), les clauses spéciales décrites aux
paragraphes  9 .1   ( res t r i c t ion  d 'usage) ,  9 .2   (don  éco log ique)
et 9.3 (dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs,
terrains de jeux et espaces naturels);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 075 872 du
susdit cadastre, d'une superficie de 4 457,03 mètres carrés, tel qu'illustré en
tant que parcelle nommée « pour fins de parcs » au plan joint audit
sommaire, puisse servir à acquitter les obligations en vertu du
chapitre XXV.1 Dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur
les parcs, terrains de jeux et espaces naturels  du Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions
figurant au paragraphe 9.3 de la promesse de donation jointe au sommaire.

2°

  
   

 

CE-2015-2408 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé d'une partie des
lots 4 795 355, 4 801 778 et 4 803 961 du cadastre du Québec, par
Investissement immobilier Benmore inc. - Compensation pour le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une
partie des lots 4 795 355 et 4 801 778 du susdit cadastre - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-211   (Ra-1910)

 

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

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie des
lots 4 795 355, 4 801 778 et 4 803 961 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative
de 14 809,4 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée
« donation pour usage exclusif de parc » au plan joint au sommaire
décisionnel, et d'une partie des lots 4 795 355 et 4 801 778 du susdit
cadastre, d'une superficie totale approximative de 15 038,7 mètres carrés, tel
qu'illustré en tant que parcelle nommée « contribution pour fins de parcs »
au plan joint audit sommaire, par Investissement immobilier Benmore inc.,

1°
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CE-2015-2407 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties du
lot 2 075 872 du cadastre du Québec, par Investissements Immobiliers L.G.,
société en commandite - Compensation pour le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie du lot 2 075 872
du susdit cadastre - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-215   (Ra-1910)

 

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

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du lot 2 075 872
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 8 914,06 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle
nommée « donation » au plan joint au sommaire décisionnel, et d'une partie
du lot 2 075 872 du susdit cadastre, d'une superficie de 4 457,03 mètres
carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée « pour fins de parcs » au
plan joint audit sommaire, par Investissements Immobiliers L.G., société en
commandite, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de donation jointe au sommaire, notamment les
conditions préalables décrites aux paragraphes 3.1 (conditionnelle à l'entrée
en vigueur du Programme particulier d'urbanisme pour le site patrimonial
de Sillery et de ses environs), 3.2 (conditionnelle à (aux) autorisation(s)
exigée(s) en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel), la section 4 (garantie
du droit de propriété uniquement), les clauses spéciales décrites aux
paragraphes  9 .1   ( res t r i c t ion  d 'usage) ,  9 .2   (don  éco log ique)
et 9.3 (dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs,
terrains de jeux et espaces naturels);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 075 872 du
susdit cadastre, d'une superficie de 4 457,03 mètres carrés, tel qu'illustré en
tant que parcelle nommée « pour fins de parcs » au plan joint audit
sommaire, puisse servir à acquitter les obligations en vertu du
chapitre XXV.1 Dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur
les parcs, terrains de jeux et espaces naturels  du Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions
figurant au paragraphe 9.3 de la promesse de donation jointe au sommaire.

2°

  
   

 

CE-2015-2408 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé d'une partie des
lots 4 795 355, 4 801 778 et 4 803 961 du cadastre du Québec, par
Investissement immobilier Benmore inc. - Compensation pour le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels sur une
partie des lots 4 795 355 et 4 801 778 du susdit cadastre - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-211   (Ra-1910)

 

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

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie des
lots 4 795 355, 4 801 778 et 4 803 961 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative
de 14 809,4 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée
« donation pour usage exclusif de parc » au plan joint au sommaire
décisionnel, et d'une partie des lots 4 795 355 et 4 801 778 du susdit
cadastre, d'une superficie totale approximative de 15 038,7 mètres carrés, tel
qu'illustré en tant que parcelle nommée « contribution pour fins de parcs »
au plan joint audit sommaire, par Investissement immobilier Benmore inc.,

1°
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selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de donation jointe audit sommaire, notamment les conditions
préalables décrites aux paragraphes 3.1 (conditionnelle à l'entrée en vigueur
du Programme particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et
de ses environs), 3.2 (conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de
propr ié té  un iquement ) ,  l e s  c lauses  spéc ia les  décr i t es  aux
paragraphes 9.1 (restriction d'usage), 9.2 (don écologique), 9.3 (dispositions
des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels) et 9.4 (servitude par destination du propriétaire);

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie des lots 4 795 355
et 4 801 778 dudit cadastre, d'une superficie approximative totale
de 15 038,7 mètres carrés, comme montré en tant que parcelle nommée
« contribution pour fins de parcs » au plan joint audit sommaire, puisse
servir à acquitter les obligations en vertu du chapitre XXV.1 Dispositions
des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme,
R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions figurant au paragraphe 9.3 de la
promesse de donation jointe au sommaire.

2°

  
CE-2015-2409 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties du

lot 2 074 917 du cadastre du Québec, par 9283-6022 Québec inc. -
Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels sur une partie du lot 2 074 917 du susdit cadastre -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-214   (Ra-
1910)

 

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

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du lot 2 074 917
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 8 504,85 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle
nommée « donation » au plan joint au sommaire décisionnel, et d'une partie
du lot 2 074 917 du susdit cadastre, d'une superficie de 5 937,51 mètres
carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée « 10 % pour fins de
parcs » au plan joint audit sommaire, par 9283-6022 Québec inc., ou par
toute personne visée par le paragraphe 9.5 (intervention), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
de donation jointe audit sommaire, notamment les conditions préalables
décrites aux paragraphes 3.1 (conditionnelle à l'entrée en vigueur du
Programme particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de
ses environs), 3.2 (conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en vertu
de la Loi sur le patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de
propr ié té  un iquement ) ,  l e s  c lauses  spéc ia les  décr i t es  aux
paragraphes 9.1 (restriction d'usage), 9.2 (don écologique), 9.3 (dispositions
du règlement de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels), 9.4 (servitude par destination du propriétaire) et
9.5 (intervention);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 074 917 du
susdit cadastre, d'une superficie de 5 937,51 mètres carrés, tel qu'illustré en
tant que parcelle nommée « 10 % pour fins de parcs » au plan joint audit
sommaire, puisse servir à acquitter les obligations en vertu du
chapitre XXV.1 Dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur
les parcs, terrains de jeux et espaces naturels  du Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions
figurant au paragraphe 9.3 (clauses spéciales) de la promesse de donation
jointe au sommaire.

2°
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selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de donation jointe audit sommaire, notamment les conditions
préalables décrites aux paragraphes 3.1 (conditionnelle à l'entrée en vigueur
du Programme particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et
de ses environs), 3.2 (conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de
propr ié té  un iquement ) ,  l e s  c lauses  spéc ia les  décr i t es  aux
paragraphes 9.1 (restriction d'usage), 9.2 (don écologique), 9.3 (dispositions
des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels) et 9.4 (servitude par destination du propriétaire);

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie des lots 4 795 355
et 4 801 778 dudit cadastre, d'une superficie approximative totale
de 15 038,7 mètres carrés, comme montré en tant que parcelle nommée
« contribution pour fins de parcs » au plan joint audit sommaire, puisse
servir à acquitter les obligations en vertu du chapitre XXV.1 Dispositions
des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme,
R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions figurant au paragraphe 9.3 de la
promesse de donation jointe au sommaire.

2°

  
CE-2015-2409 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties du

lot 2 074 917 du cadastre du Québec, par 9283-6022 Québec inc. -
Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels sur une partie du lot 2 074 917 du susdit cadastre -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-214   (Ra-
1910)

 

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

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du lot 2 074 917
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 8 504,85 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle
nommée « donation » au plan joint au sommaire décisionnel, et d'une partie
du lot 2 074 917 du susdit cadastre, d'une superficie de 5 937,51 mètres
carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée « 10 % pour fins de
parcs » au plan joint audit sommaire, par 9283-6022 Québec inc., ou par
toute personne visée par le paragraphe 9.5 (intervention), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
de donation jointe audit sommaire, notamment les conditions préalables
décrites aux paragraphes 3.1 (conditionnelle à l'entrée en vigueur du
Programme particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de
ses environs), 3.2 (conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en vertu
de la Loi sur le patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de
propr ié té  un iquement ) ,  l e s  c lauses  spéc ia les  décr i t es  aux
paragraphes 9.1 (restriction d'usage), 9.2 (don écologique), 9.3 (dispositions
du règlement de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels), 9.4 (servitude par destination du propriétaire) et
9.5 (intervention);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 074 917 du
susdit cadastre, d'une superficie de 5 937,51 mètres carrés, tel qu'illustré en
tant que parcelle nommée « 10 % pour fins de parcs » au plan joint audit
sommaire, puisse servir à acquitter les obligations en vertu du
chapitre XXV.1 Dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur
les parcs, terrains de jeux et espaces naturels  du Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions
figurant au paragraphe 9.3 (clauses spéciales) de la promesse de donation
jointe au sommaire.

2°
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CE-2015-2410 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties du

lot 2 075 879 du cadastre du Québec, par Les Pères Augustins de
l'Assomption - Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie du lot 2 075 879 du
susdit cadastre - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-216   (Ra-1910)

 

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

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du lot 2 075 879
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 4 126,79 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelles
nommées « donation agrandissement du parc » et « emprise de rue
proposée » au plan joint au sommaire décisionnel, et d'une partie du
lot 2 075 879 du susdit cadastre, d'une superficie de 5 674,49 mètres
carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée « pour fins de parcs » au
plan joint audit sommaire, par Les Pères Augustins de l'Assomption, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de donation jointe audit sommaire, notamment les conditions
préalables décrites aux paragraphes 3.1 (conditionnelle à l'entrée en vigueur
du Programme particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et
de ses environs), 3.2 (conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de
propriété uniquement), les clauses spéciales décrites aux paragraphes
9.1 (restriction d'usage), 9.2 (don écologique) et 9.3 (dispositions du
Règlement de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 075 879 du
susdit cadastre, d'une superficie de 5 674,49 mètres carrés, tel qu'illustré en
tant que parcelle nommée « pour fins de parcs » au plan joint audit
sommaire, puisse servir à acquitter les obligations en vertu du
chapitre XXV.1 Dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur
les parcs, terrains de jeux et espaces naturels du Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions
figurant au paragraphe 9.3 de la promesse de donation jointe au sommaire;

2°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc,
d'égout et de drainage sur une partie du lot 2 075 879 du susdit cadastre,
d'une superficie approximative de 2 446,70 mètres carrés, tel qu'illustré en
tant que parcelle nommée « servitude pour conduite d'égout » au plan joint
au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à la promesse de donation jointe audit sommaire.

3°
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CE-2015-2410 Donation, en faveur de la Ville, d'un immeuble composé de deux parties du

lot 2 075 879 du cadastre du Québec, par Les Pères Augustins de
l'Assomption - Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels sur une partie du lot 2 075 879 du
susdit cadastre - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2015-216   (Ra-1910)

 

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

d'accepter la donation d'un immeuble composé d'une partie du lot 2 075 879
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 4 126,79 mètres carrés, tel qu'illustré en tant que parcelles
nommées « donation agrandissement du parc » et « emprise de rue
proposée » au plan joint au sommaire décisionnel, et d'une partie du
lot 2 075 879 du susdit cadastre, d'une superficie de 5 674,49 mètres
carrés, tel qu'illustré en tant que parcelle nommée « pour fins de parcs » au
plan joint audit sommaire, par Les Pères Augustins de l'Assomption, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de donation jointe audit sommaire, notamment les conditions
préalables décrites aux paragraphes 3.1 (conditionnelle à l'entrée en vigueur
du Programme particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et
de ses environs), 3.2 (conditionnelle à (aux) autorisation(s) exigée(s) en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel), la section 4 (garantie du droit de
propriété uniquement), les clauses spéciales décrites aux paragraphes
9.1 (restriction d'usage), 9.2 (don écologique) et 9.3 (dispositions du
Règlement de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et
espaces naturels);

1°

d'autoriser que le terrain B, correspondant à une partie du lot 2 075 879 du
susdit cadastre, d'une superficie de 5 674,49 mètres carrés, tel qu'illustré en
tant que parcelle nommée « pour fins de parcs » au plan joint audit
sommaire, puisse servir à acquitter les obligations en vertu du
chapitre XXV.1 Dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur
les parcs, terrains de jeux et espaces naturels du Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et ce, selon les conditions
figurant au paragraphe 9.3 de la promesse de donation jointe au sommaire;

2°

d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc,
d'égout et de drainage sur une partie du lot 2 075 879 du susdit cadastre,
d'une superficie approximative de 2 446,70 mètres carrés, tel qu'illustré en
tant que parcelle nommée « servitude pour conduite d'égout » au plan joint
au sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à la promesse de donation jointe audit sommaire.

3°

   

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2410.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-216.pdf


CE-2015-2411 Affection d'une somme à la Réserve financière favorisant la réalisation de
grands événements et de projets relevant de la compétence de proximité de la
ville - FN2015-065   (Ra-1910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
la somme de 5 000 000 $ à la Réserve financière favorisant la réalisation de
grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de
proximité de la ville, conditionnellement à la constatation, pour l'exercice se
terminant le 31 décembre 2015, d'une contribution financière du gouvernement
du Québec du même montant.

  
CE-2015-2412 Adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois pour les jeunes

des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du Québec -
RH2015-978   (CT-RH2015-978) — (Ra-1910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois pour
les jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du
Québec, selon les modalités établies par le Service des ressources humaines.

 
 

 

 

CE-2015-2413 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de
la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux pour
l'installation de brûleurs au gaz naturel de l'incinérateur de Québec
(VQ–47994) - AP2015-806   (CT-2278461)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à GCM Consultants inc., le contrat de services professionnels en vue
de la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux pour
l'installation de brûleurs au gaz naturel de l'incinérateur de Québec, à une
somme de 582 188 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publ ique de soumissions  VQ–47994 et  à  sa  soumission du
17 novembre 2015;

1°

autorise GCM Consultants inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation complète
du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°
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CE-2015-2411 Affection d'une somme à la Réserve financière favorisant la réalisation de
grands événements et de projets relevant de la compétence de proximité de la
ville - FN2015-065   (Ra-1910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
la somme de 5 000 000 $ à la Réserve financière favorisant la réalisation de
grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de
proximité de la ville, conditionnellement à la constatation, pour l'exercice se
terminant le 31 décembre 2015, d'une contribution financière du gouvernement
du Québec du même montant.

  
CE-2015-2412 Adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois pour les jeunes

des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du Québec -
RH2015-978   (CT-RH2015-978) — (Ra-1910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois pour
les jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du
Québec, selon les modalités établies par le Service des ressources humaines.

 
 

 

 

CE-2015-2413 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de
la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux pour
l'installation de brûleurs au gaz naturel de l'incinérateur de Québec
(VQ–47994) - AP2015-806   (CT-2278461)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à GCM Consultants inc., le contrat de services professionnels en vue
de la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux pour
l'installation de brûleurs au gaz naturel de l'incinérateur de Québec, à une
somme de 582 188 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publ ique de soumissions  VQ–47994 et  à  sa  soumission du
17 novembre 2015;

1°

autorise GCM Consultants inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation complète
du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°

   

 

 

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2411.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-978.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2413.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-806.pdf


CE-2015-2414 Adoption du Programme de subvention pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
DE2015-195 

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil d'adopter le
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires
et de dynamisation des sociétés de développement commercial, joint au
sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2415 Modification de la résolution CE-2015-1257 relative aux subventions dans

le cadre du Programme MADA-Ville 2015 - Programme de soutien aux
organismes à but non lucratif reconnus par la Ville pour la mise en oeuvre
d'actions liées aux orientations municipales pour les aînés - LS2015-083 
(Modifie CE-2015-1257)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-1257 du
25 juin 2015, relative aux subventions dans le cadre du Programme MADA-
Ville 2015 - Programme de soutien aux organismes à but non lucratif reconnus
par la Ville pour la mise en oeuvre d'actions liées aux orientations municipales
pour les aînés, pour annuler la subvention de 2 400 $ octroyée à l'Institut
québécois d'ébénisterie pour le projet Venez jouer dans le bois à votre rythme et
en toute sécurité.

  
La séance est levée à 11 h 42  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs
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CE-2015-2414 Adoption du Programme de subvention pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
DE2015-195 

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil d'adopter le
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires
et de dynamisation des sociétés de développement commercial, joint au
sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2415 Modification de la résolution CE-2015-1257 relative aux subventions dans

le cadre du Programme MADA-Ville 2015 - Programme de soutien aux
organismes à but non lucratif reconnus par la Ville pour la mise en oeuvre
d'actions liées aux orientations municipales pour les aînés - LS2015-083 
(Modifie CE-2015-1257)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-1257 du
25 juin 2015, relative aux subventions dans le cadre du Programme MADA-
Ville 2015 - Programme de soutien aux organismes à but non lucratif reconnus
par la Ville pour la mise en oeuvre d'actions liées aux orientations municipales
pour les aînés, pour annuler la subvention de 2 400 $ octroyée à l'Institut
québécois d'ébénisterie pour le projet Venez jouer dans le bois à votre rythme et
en toute sécurité.

  
La séance est levée à 11 h 42  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs
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