
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 14 octobre 2016, à 13 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone en partie)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. Louis Potvin, directeur général adjoint

M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

Madame la conseillère Natacha Jean ainsi que messieurs les conseillers,
Rémy Normand, Steeve Verret et Patrick Voyer participent et assistent à la
séance par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CE-2016-1685 Approbation de la programmation de travaux et autorisation de son envoi
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire -
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
2014 à 2018 - IN2016-037   (Ra-1958)

 

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

de s'engager à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018, qui s'appliquent à la Ville;

1°

de s'engager à être seule responsable et de dégager le Canada et le Québec
de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages
et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte

2°
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2°
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de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2014 à 2018;

d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi, au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, de la programmation de travaux
jointe au sommaire décisionnel, et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire;

3°

de s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;

4°

de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

5°

d'attester que la programmation des travaux, jointe au sommaire décisionnel,
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses
des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2017.

6°

   

 

  
CE-2016-1686 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières et de Charlesbourg - Engagement de crédit relatif à l'adjudication
d'un contrat pour le déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de
Québec - Contrat débutant en 2016 - Arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Charlesbourg (VQ–48604) - AP2016-630   (CT-2291930,
CT-2291931, CT-2291956) — (Ra-1958)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de
Charlesbourg à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à
Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement de
certaines rues de la zone 1re Avenue, rue Soumande et 18e Rue (1CJ24005) des
arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, pour une
somme de 1 105 216,58 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2016 au 30 avril
2018, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48604 et aux
prix de sa soumission du 13 juin 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par
les autorités compétentes.
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CE-2016-1687 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438, tel que modifié -
PC2016-092   (Ra-1958)

 

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

de prendre acte du rapport de consultation publique sur le Règlement
R.V.Q. 2438;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438,
tel que modifié.

2°

  
CE-2016-1688 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certains projets d'insertion ou de densification à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale, R.V.Q. 2378 - PC2016-096   (Ra-1958)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement
de certains projets d'insertion ou de densification à l'approbation de plans
relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, R.V.Q. 2378.

  
CE-2016-1689 Adjudication d'un contrat de réalisation de l'événement Jour de l'An

à Québec, pour les années 2016, 2017 et 2018 (dossier 48829) - AP2016-494 
(CT-2294614) — (Ra-1958)

 

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

d'adjuger, à Action promotion Grande Allée, le contrat de réalisation de
l'événement Jour de l'An à Québec pour les années 2016, 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2017 et 2018 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, et la directrice du Bureau des grands événements, madame
Catherine Chénier, à signer ladite entente.

2°
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  Monsieur le conseiller Steeve Verret arrive à la séance. Il est 13 h 15.

CE-2016-1690 Demande de préparation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, afin de
rendre obligatoire la conservation d'un bâtiment principal dont la
construction est antérieure à l'année 1948 dans les zones 43121Ha,
43123Ha, 43124Ha et 44019Cc - AD2016-022   (Ra-1958)

 

  Il est résolu que le comité exécutif demande à la Division de la gestion du
territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg, en collaboration avec le Service
des affaires juridiques, de préparer un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme R.C.A.4V.Q. 4, afin de
rendre obligatoire la conservation d'un bâtiment principal dont l'année de
construction est antérieure à 1948, le tout suivant l'article 438 dudit règlement,
et ce, afin que des spécifications soient indiquées à la grille des zones 43121Ha,
43123Ha, 43124Ha et 44019Cc.

  
CE-2016-1691 Annulation de l'appel d'offres VQ–48827 des services professionnels en

architecture - Pavillon du commerce ExpoCité, transformation en marché
public (2015–189) et rejet des soumissions reçues - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - AP2016-650   (Ra-1958)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

annule l'appel d'offres VQ-48827 relatif aux services professionnels en
architecture - Pavillon du commerce ExpoCité, transformation en marché
public (2015–189) et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions
reçues lors de l'ouverture;

1°

autorise le Service des approvisionnements à reprendre le processus d'appel
d'offres.

2°

  
La séance est levée à 13 h 19  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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