
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
lundi 4 juillet 2016, à 16 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. Gilles Dufour, directeur général adjoint

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

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

 

 

 

 
Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2016-1192 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la densité d'administration et services, R.A.V.Q. 1055 -
PC2016-070   (Ra-1943)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité
d'administration et services, R.A.V.Q. 1055.
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CE-2016-1193 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des
fins municipales, des lots 2 151 457, 2 151 470 ainsi qu'une partie du lot
2 152 781 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - DE2016-120   (CT-2294593) — (Ra-1943)

 

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

l'acquisition, à des fins municipales, du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports et du Centre de
services partagés du Québec (CSPQ), d'un immeuble connu et désigné
comme étant formé des lots 2 151 457, 2 151 470 et d'une partie du lot
2 152 781 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale approximative de 1 119 234 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint au sommaire décisionnel, avec toutes les
infrastructures dessus construites, notamment le barrage du lac Alain et le
chemin du Mont-Bélair, pour un montant total de 540 500 $, plus les taxes
si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation d'assumer, sous réserve de l 'adoption d'un décret
gouvernemental autorisant le transfert, la gestion du chemin du Mont-Bélair,
d'une longueur approximative de 3,25 kilomètres, tel qu'identifié au décret
292-93 du 3 mars 1993, lequel est en partie localisé sur l'immeuble acquis
par la ville;

2°

l'autorisation d'établir une servitude réelle et perpétuelle de passage sur le
chemin du Mont-Bélair, situé notamment sur une partie du lot 2 151 470 et
une partie du lot 2 152 781 dudit cadastre, appartenant à la Ville, en faveur
de la partie du lot 2 152 781 dudit cadastre conservée par le CSPQ et du lot
2 152 780 dudit cadastre, appartenant à monsieur Patrick Boulinguez,
permettant d'accéder au chemin public, selon les conditions et modalités
prévues à l'offre de vente jointe audit sommaire;

3°

l'autorisation d'établir une servitude réelle et perpétuelle interdisant la
réalisation d'éléments destinés à des fins de télécommunication et
d'éléments susceptibles de nuire à l 'exploitation des sites de
télécommunication sur les lots 2 151 457, 2 151 470 et une partie du lot
2 152 781 dudit cadastre, appartenant à la Ville, en faveur de la partie du lot
2 152 781 dudit cadastre conservée par le CSPQ, selon les conditions et
modalités prévues à ladite offre de vente.

4°

 
 

 

 

CE-2016-1194 Entente entre la Ville de Québec et G Paradis inc. - Versement d'une
subvention pour la mise en oeuvre d'un projet de construction d'un
bâtiment résidentiel au coin des rues Châteauguay, Saint-Sauveur et
Franklin en vertu du Fonds de développement et de revitalisation - BH2016-
006   (CT-BH2016-006) — (Ra-1943)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et G Paradis inc.,
relativement au versement d'une subvention de 300 000 $ pour la mise en oeuvre
d'un projet de construction d'un bâtiment résidentiel au coin des rues
Châteauguay, Saint-Sauveur et Franklin en vertu du Fonds de développement et
de revitalisation, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1195 Convention de recherche entre la Ville de Québec et l'Université Laval,

relativement au versement d'une subvention pour la réalisation d'une étude
sur l'évaluation des impacts du transport des sédiments par l'optimisation
de la gestion de l'ouverture de la vanne du barrage Samson de la rivière
Saint-Charles - Volet collecte et analyse de données - EN2016-024   (CT-
EN2016-024) — (Ra-1943)

 

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

d'autoriser la conclusion de la convention de recherche entre la Ville de
Québec et l'Université Laval, relativement au versement d'une subvention de
133 050 $ pour la réalisation d'une étude sur l'évaluation des impacts du
transport des sédiments par l'optimisation de la gestion de l'ouverture de la
vanne du barrage Samson de la rivière Saint-Charles - Volet collecte et
analyse de données, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la convention de recherche jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint, à signer ladite
convention de recherche;

2°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations, une somme de 133 050 $ pour la
réalisation de l'étude mentionnée au paragraphe 1°.

3°

  
La séance est levée à 16 h 08  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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