
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 31 mars 2017, à 13 h 15, 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 (par téléphone) (partie de séance)
Mme Chantal Gilbert (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret (par téléphone)
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

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

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Mesdames les conseillères Julie Lemieux, Chantal Gilbert et Michelle
Morin-Doyle ainsi que messieurs les conseillers Jonatan Julien et Steeve
Verret  participent et assistent à la séance par téléphone. Ils peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2017-0513 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relatif au dossier Ville de Québec c. Félix et Hubert Corriveau
SAI–Q–168249-1010 - AJ2017-004   (CT-2316800) — (Ra-1989)

 

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

l'approbation de l'entente en guise de règlement complet et final du dossier
SAI-Q-168249-1010 au montant de 225 000 $, excluant les taxes, en capital,
intérêts et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 139 000 $ en guise de règlement
complet et final du capital, des intérêts et des frais;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement hors cour, la
transaction et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

3°
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CE-2017-0514 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'achat de luminaires DEL (VQ–49179) - AP2017-140   (Ra-
1989)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lumen division de
Sonepar Canada inc., du contrat pour l'achat de luminaires DEL pour une
période de 36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49179 et aux prix unitaires de sa
soumission du 14 mars 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les
autorités compétentes.

  
CE-2017-0515 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

déposer une demande d'audience publique au ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, sur l'étude d'impact du dossier Mesures permanentes pour
contrer les inondations de la rivière Lorette - IN2017-008   (Ra-1989)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour la demande d'audience
publique, déposée par le directeur général de la Ville de Québec, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, sur l'étude d'impact du dossier des Mesures
permanentes pour contrer les inondations de la rivière Lorette.

  
 

 

CE-2017-0516 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2017-035   (CT-DE2017-035) — (Ra-1989)

 

  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'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 2 043 541,83 $, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 1 200 000 $, non taxable, à même
la Réserve f inancière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation de ce projet .

3°

 
 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux se joint à la séance. Il est 13 h 20.

CE-2017-0517 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de
crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux de marquage sur
pavage - Lots 5, 6, 7 et 9 (VQ–49136) - AP2017-105   (CT-2311623, CT-
2311855, CT-2311859, CT-2311865) — (Ra-1989)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville,
relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des contrats pour des travaux
de marquage sur pavage, lots 5, 6, 7 et 9, du 15 avril au 30 novembre 2017,
2018 et 2019, conformément à la demande publique de soumissions VQ–49136
et selon les prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et
2019 :

Entreprises Gonet B.G. inc., pour les lots 5 et 9, pour une somme
de 275 445 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 27 février 2017;

■

9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes inc.), pour les lots 6 et 7, pour
une somme de 292 350 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 27
février 2017.

■

  
CE-2017-0518 Adoption du Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523, tel que

modifié - PC2017-056   (Ra-1989)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2523, tel que modifié.

 
 

 

 

CE-2017-0519 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Élaboration d'une
stratégie de développement économique dans le cadre du Fonds de la
capitale nationale et de sa région (50087) - AP2017-128   (CT-AP2017-128)
— (Ra-1989)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie un montant de 87 665 $, taxe nette, à même la Réserve financière
d'appui au développement économique, pour la réalisation de ce projet;

1°
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adjuge, à Deloitte inc., le contrat de services professionnels - Élaboration
d'une stratégie de développement économique dans le cadre du Fonds de la
capitale nationale et de sa région, pour une somme de 83 500 $, excluant
les taxes, conformément à la demande de soumissions par voie
d'invitation 50087 et à sa soumission du 23 février 2017.

2°

  
La séance est levée à 13 h 25  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/alv
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