
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
lundi 19 septembre 2016, à 15 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
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 Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le vice-président Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2016-1518 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion d'un avenant à l'entente signée le 7 juillet 2014 entre la Ville de
Québec et L'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-
Charles et des Marais du Nord, relative à la réalisation d'activités visant à
contrer la présence de cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et le bassin
versant de la prise d'eau servant à l'alimentation en eau potable de la Ville
de Québec - Années 2014, 2015 et 2016  - EN2016-025   (CT-2295686) —
(Ra-1950)

 

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

de la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 7 juillet 2014 entre la Ville
de Québec et L'Association pour la protection de l'environnement du lac
Saint-Charles et des Marais du Nord, pour une valeur de 222 468 $,
excluant les taxes, pour la réalisation d'activités et travaux complémentaires
dans le cadre du suivi visant à contrer la présence de cyanobactéries dans le
lac Saint-Charles et la prise d'eau servant à l'alimentation en eau potable de
la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

au greffier, Me Sylvain Ouellet, et au directeur du Service de l'eau et de
l'environnement à signer ledit avenant.

2°
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CE-2016-1519 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. 1086 -
PC2016-091   (Ra-1950)

 

  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. 1086.

 
 

 

 

CE-2016-1520 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal de
chemins de gravier - Saisons 2016–2017, 2017–2018 et 2018–2019 -
Arrondissement de Beauport (VQ–48617) - AP2016-461   (CT-2291692) —
(Ra-1950)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Déneigement Michel Bédard inc., du contrat pour
l'entretien hivernal de chemins de gravier pour les saisons 2016–2017,
2017–2018 et 2018–2019 dans l'arrondissement de Beauport, pour une somme
de 238 433,16 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48617 et à sa soumission du 7 juin 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1521 Création d'un comité de suivi de la mise en œuvre du Programme particulier

d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs - A3DA2016-
018   (Ra-1950)

 

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

de créer un comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs, présidé
par monsieur Rémy Normand, conseiller du district électoral du Plateau,
président de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et membre
du comité exécutif, et composé des personnes et représentants suivants :

1°

monsieur Paul Shoiry, conseiller du district électoral de Saint-
Louis–Sillery;

■

monsieur Alain Tardif, directeur de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

madame Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme à la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

madame Diane Collin, conseillère en urbanisme au Service de la■
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planification et de la coordination de l'aménagement du territoire;
un représentant de la Division dela culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

un représentant du Bureau du transport;■

un représentant du conseil de quartier de Sillery;■

un représentant du Jardin communautaire de Sillery;■

un citoyen du faubourg Saint-Michel;■

un représentant de la Société de développement commercial de Maguire;■

un représentant de la Société d'histoire de Sillery; ■

d'inviter les différents intervenants identifiés au paragraphe 1° à en
faire partie;

2°

de confier au Service de la planification et de la coordination de
l 'aménagement du territoire et à l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge le mandat d'en assurer la coordination.

3°

  
La séance est levée à 15 h 05  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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