
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 4 novembre 2016, à 15 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean

 

 

 

 

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien participe et assiste à la séance par
téléphone. Il peut prendre part aux discussions et entendre clairement ce
qui est dit.

 

CE-2016-1786 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de
prêt entre la Ville de Québec et B-Témia Santé inc., relativement à l'octroi
d'un financement à terme maximal de 150 000 $ pour la fabrication de
25 robots pour fins de démonstration et pour la commercialisation de ce
produit au Canada et aux États-Unis, dans le cadre du Fonds local
d'investissement - DE2016-175   (CT-DE2016-175) — (Ra-1962)

 

  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 la convention de prêt entre la Ville de
Québec et B–Témia Santé inc., relativement à l'octroi d'un financement à
terme maximal de 150 000 $ pour la fabrication de 25 robots pour fins de
démonstration et pour la commercialisation au Canada et aux États-Unis,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite convention de prêt;

2°
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l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2016-1787 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-698   (Ra-1962)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec à
signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

   

 

  
CE-2016-1788 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, concernant le droit
de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017 - RH2016-710   (Ra-1962)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec à
signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de retraite du
personnel professionnel de la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.
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CE-2016-1789 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la
Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-711   (Ra-1962)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec à
signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des
employés manuels de la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

  
CE-2016-1790 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite des cadres de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à compter
du 1er janvier 2017 - RH2016-712   (Ra-1962)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec à
signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des cadres
de la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du
secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1), concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à compter du
1er janvier 2017.

  
CE-2016-1791 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec, concernant le droit de suspendre
partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à compter
du 1er janvier 2017 - RH2016-713   (Ra-1962)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec à
signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des
pompiers de la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi favorisant la
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1), concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017.
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CE-2016-1792 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intention de la

Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues à la Loi favorisant
la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1) pour le Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, concernant le droit de
suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des retraités à
compter du 1er janvier 2017 - RH2016-714   (Ra-1962)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation à la Ville de Québec à
signifier son intention de se prévaloir, à l'égard du Régime de retraite des
policiers et policières de la Ville de Québec, des dispositions prévues à la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S–2.1.1), concernant le
droit de suspendre partiellement l'indexation automatique de la rente des
retraités à compter du 1er janvier 2017.

   

 

 
 

 

 

CE-2016-1793 Entente-cadre entre la Ville de Québec et la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans le cadre de la
réalisation du projet de construction du nouveau siège de la CNESST sur le
site de l'écoquartier D'Estimauville - DE2016-181   (Ra-1962)

 

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

la conclusion de l'entente-cadre entre la Ville de Québec et la Commission
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
qui permettra la réalisation du projet de construction du nouveau siège de la
CNESST sur le site de l'écoquartier D'Estimauville, par la vente des lots
5 799 211, 5 579 068 et d'une partie du lot 5 579 067 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, à cette dernière, et par
l'acquisition par la Ville du lot 2 228 691 dudit cadastre, sis au 524, rue
Bourdages, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente-cadre jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur général, monsieur André Legault, à signer ladite entente-cadre.2°
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CE-2016-1794 Adoption du Règlement sur des travaux d'agrandissement et de
réaménagement du centre communautaire Des Chutes et de construction d'un
centre communautaire au parc Bardy et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2473 - LS2016-060   (Ra-1962)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'agrandissement et de
réaménagement du centre communautaire Des Chutes et de construction
d'un centre communautaire au parc Bardy et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2473;

1°

d'approprier 1 438 050 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2473. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

   

 

  
CE-2016-1795 Adoption du Règlement sur des travaux de construction d'un centre de glaces

intérieures comprenant un anneau de glace, deux patinoires et des
installations complémentaires et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2474 - LS2016-061   (Ra-1962)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction d'un centre de glaces
intérieures comprenant un anneau de glace, deux patinoires et des
installations complémentaires et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2474;

1°

d'approprier 6 870 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2474. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-1796 Adoption du Règlement sur des travaux de démolition et de construction d'un

centre communautaire et d'espaces à bureaux dans le quartier Saint-Roch
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2475 - LS2016-063   (Ra-
1962)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de démolition et de construction d'un
centre communautaire et d'espaces à bureaux dans le quartier Saint-Roch
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2475;

1°

d'approprier 2 553 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le

2°

6934 novembre 2016

CE-2016-1794 Adoption du Règlement sur des travaux d'agrandissement et de
réaménagement du centre communautaire Des Chutes et de construction d'un
centre communautaire au parc Bardy et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2473 - LS2016-060   (Ra-1962)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'agrandissement et de
réaménagement du centre communautaire Des Chutes et de construction
d'un centre communautaire au parc Bardy et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2473;

1°

d'approprier 1 438 050 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2473. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

   

 

  
CE-2016-1795 Adoption du Règlement sur des travaux de construction d'un centre de glaces

intérieures comprenant un anneau de glace, deux patinoires et des
installations complémentaires et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2474 - LS2016-061   (Ra-1962)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction d'un centre de glaces
intérieures comprenant un anneau de glace, deux patinoires et des
installations complémentaires et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2474;

1°

d'approprier 6 870 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2474. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-1796 Adoption du Règlement sur des travaux de démolition et de construction d'un

centre communautaire et d'espaces à bureaux dans le quartier Saint-Roch
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2475 - LS2016-063   (Ra-
1962)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de démolition et de construction d'un
centre communautaire et d'espaces à bureaux dans le quartier Saint-Roch
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2475;

1°

d'approprier 2 553 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1794.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports&Annee=2016&Sommaire=LS2016-060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1795.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports&Annee=2016&Sommaire=LS2016-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1796.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports&Annee=2016&Sommaire=LS2016-063.pdf


Règlement R.V.Q. 2475. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

  
La séance est levée à 15 h 10  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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Règlement R.V.Q. 2475. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

  
La séance est levée à 15 h 10  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek


