
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le lundi 5 juin 2017 à
15 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme Chantal Gilbert
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-1007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Productions des perséides pour la coordination artistique des activités
culturelles incluses dans la programmation et le budget initial du
Rendez–vous 2017 du Réseau des villes francophones et francophiles
d'Amérique (dossier 50638) - AP2017-329   (CT-2325714) — (Ra-2002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a u t o r i s a t i o n  d ' u n e
dépense supplémentaire de 182 025 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Productions des perséides, pour la coordination artistique des activités
culturelles incluses dans la programmation et le budget initial du Rendez-vous
2017 du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

3905 juin 2017

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le lundi 5 juin 2017 à
15 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: Mme Chantal Gilbert
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-1007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Productions des perséides pour la coordination artistique des activités
culturelles incluses dans la programmation et le budget initial du
Rendez–vous 2017 du Réseau des villes francophones et francophiles
d'Amérique (dossier 50638) - AP2017-329   (CT-2325714) — (Ra-2002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,  l ' a u t o r i s a t i o n  d ' u n e
dépense supplémentaire de 182 025 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Productions des perséides, pour la coordination artistique des activités
culturelles incluses dans la programmation et le budget initial du Rendez-vous
2017 du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-329.pdf


CE-2017-1008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Gaudreau Environnement inc., relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Piste cyclable
100 % recyclée, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec - DE2017-033   (CT-DE2017-033) — (Ra-2002)

 

  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
Gaudreau Environnement inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 158 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet Piste
cyclable 100 % recyclée, 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°

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

2°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 1 500 $ au Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de
l'environnement pour défrayer les dépenses admissibles en lien avec le
projet Piste cyclable 100 % recyclée;

3°

l'appropriation d'un montant maximal de 160 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation de ce
projet.

4°

 
 

 

 

CE-2017-1009 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496, tel que modifié, et
prise d'acte du plan d'action pour la mise en oeuvre du Programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère - PC2017-083   (Ra-
2002)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496, tel que
modifié;

1°

de prendre acte du plan d'action pour la mise en oeuvre du Programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère.

2°

  
   

 

 

3915 juin 2017

CE-2017-1008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Gaudreau Environnement inc., relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Piste cyclable
100 % recyclée, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec - DE2017-033   (CT-DE2017-033) — (Ra-2002)

 

  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
Gaudreau Environnement inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 158 500 $, non taxable, pour la réalisation du projet Piste
cyclable 100 % recyclée, 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°

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

2°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 1 500 $ au Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de
l'environnement pour défrayer les dépenses admissibles en lien avec le
projet Piste cyclable 100 % recyclée;

3°

l'appropriation d'un montant maximal de 160 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique pour la réalisation de ce
projet.

4°

 
 

 

 

CE-2017-1009 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496, tel que modifié, et
prise d'acte du plan d'action pour la mise en oeuvre du Programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère - PC2017-083   (Ra-
2002)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496, tel que
modifié;

1°

de prendre acte du plan d'action pour la mise en oeuvre du Programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère.

2°

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire_environnement&Annee=2017&Sommaire=PC2017-083.pdf


CE-2017-1010 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme
d'intervention et de revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2522 - AD2017-006   (Ra-2002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'intervention et de
revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2522.

  
La séance est levée à 15 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

3925 juin 2017

CE-2017-1010 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme
d'intervention et de revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2522 - AD2017-006   (Ra-2002)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'intervention et de
revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2522.

  
La séance est levée à 15 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2017&Sommaire=AD2017-006.pdf

