
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 16 février 2018 à 8 h 48, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Mesdames les conseillères Suzanne Verreault et Émilie Villeneuve, ainsi
que messieurs les conseillers Jonatan Julien, 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-2018-0274 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction relatifs au
projet du centre de glaces de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1170 - LS2018-020   (Ra-2044)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction
relatifs au projet du centre de glaces de Québec et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1170;

1°

l'appropriation de 6 640 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1170. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-0275 Vente d'une partie du lot 6 087 720 du cadastre du Québec et acceptation
d'un droit de premier refus en faveur de l'acquéreur à l'égard d'une partie
du lot 6 087 719 du même cadastre, soit la parcelle sous option, situés dans
l'Espace d'innovation Chauveau, à des fins industrielles, para-industrielles
ou de recherche - Compensation pour fins de parcs, terrains de jeux ou
espace naturel - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-050 
(Ra-2044)

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la cession par la Ville d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 6 087 720 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 52 917 mètres
carrés, à titre de compensation pour fins de parcs, terrains de jeux ou espace
naturel.

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

de vendre, à La Maison Simons inc., pour le prix de 15 306 343,42 $,
excluant les taxes, un immeuble situé dans l'Espace d'innovation Chauveau,
connu et désigné comme étant une partie du lot 6 087 720 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire;

1°

d'approprier un montant de 200 000 $, à même le produit de la vente de
l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, pour le déplacement du chemin
d'accès du barrage Mont-Châtel ainsi que l'aménagement du chemin d'accès
temporaire par l'avenue Chauveau.

2°

  
CE-2018-0276 Autorisation de présenter le projet de remplacement du système de

réfrigération de la patinoire D'Youville aux programmes d'aide financière
gouvernementale, existants ou à venir, et pour lesquels le projet pourrait
être admissible - GI2018-001   (Ra-2044)

 

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

d'autoriser la direction du Service de la gestion des immeubles à présenter le
projet de remplacement du système de réfrigération de la patinoire
D'Youville aux programmes d'aide financière gouvernementale, existants ou
à venir, et pour lesquels le projet pourrait être admissible;

1°

d'autoriser le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer les
formulaires de présentation du projet aux programmes d'aide financière
gouvernementale, ainsi que tout autre document afférent requis;

2°

de payer la part de la Ville de Québec des coûts admissibles et d'exploitation
continue de ce projet.

3°

  
   

10416 février 2018

 

 

 

CE-2018-0275 Vente d'une partie du lot 6 087 720 du cadastre du Québec et acceptation
d'un droit de premier refus en faveur de l'acquéreur à l'égard d'une partie
du lot 6 087 719 du même cadastre, soit la parcelle sous option, situés dans
l'Espace d'innovation Chauveau, à des fins industrielles, para-industrielles
ou de recherche - Compensation pour fins de parcs, terrains de jeux ou
espace naturel - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-050 
(Ra-2044)

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la cession par la Ville d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 6 087 720 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 52 917 mètres
carrés, à titre de compensation pour fins de parcs, terrains de jeux ou espace
naturel.

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

de vendre, à La Maison Simons inc., pour le prix de 15 306 343,42 $,
excluant les taxes, un immeuble situé dans l'Espace d'innovation Chauveau,
connu et désigné comme étant une partie du lot 6 087 720 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat jointe audit sommaire;

1°

d'approprier un montant de 200 000 $, à même le produit de la vente de
l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, pour le déplacement du chemin
d'accès du barrage Mont-Châtel ainsi que l'aménagement du chemin d'accès
temporaire par l'avenue Chauveau.

2°

  
CE-2018-0276 Autorisation de présenter le projet de remplacement du système de

réfrigération de la patinoire D'Youville aux programmes d'aide financière
gouvernementale, existants ou à venir, et pour lesquels le projet pourrait
être admissible - GI2018-001   (Ra-2044)

 

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

d'autoriser la direction du Service de la gestion des immeubles à présenter le
projet de remplacement du système de réfrigération de la patinoire
D'Youville aux programmes d'aide financière gouvernementale, existants ou
à venir, et pour lesquels le projet pourrait être admissible;

1°

d'autoriser le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer les
formulaires de présentation du projet aux programmes d'aide financière
gouvernementale, ainsi que tout autre document afférent requis;

2°

de payer la part de la Ville de Québec des coûts admissibles et d'exploitation
continue de ce projet.

3°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0275.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0276.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2018&Sommaire=GI2018-001.pdf


 

CE-2018-0277 Autorisation de présenter cinq projets d'infrastructures de loisirs dans
différents parcs de la Ville aux programmes d'aide financière
gouvernementale, existants ou à venir, et pour lesquels les projets
pourraient être admissibles - GI2018-002   (Ra-2044)

 

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

d'autoriser la direction du Service de la gestion des immeubles à présenter
cinq projets d'infrastructures de loisirs dans différents parcs de la Ville aux
programmes d'aide financière gouvernementale, existants ou à venir, et pour
lesquels les projets pourraient être admissibles;

1°

d'autoriser le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer les
formulaires de présentation des projets de construction d'un pavillon de
services et d'une piscine extérieure dans l'arrondissement des Rivières, de
construction d'un pavillon de services et d'une piscine dans l'arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, de construction d'un pavillon de services et
d'une piscine dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, d'aménagement
et de construction d'un pavillon de services au parc de la Chaudière dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et du réaménagement du
terrain de tennis du parc Saint-André dans l'arrondissement des Rivières,
aux programmes d'aide financière gouvernementale, ainsi que tout autre
document afférent requis;

2°

de payer la part de la Ville de Québec des coûts admissibles et d'exploitation
continue de ces projets.

3°

  
CE-2018-0278 Adoption du Règlement modifiant 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. 2622 - LS2018-
021   (Ra-2044)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant 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. 2622.

  
CE-2018-0279 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2591 - PA2017-036   (Ra-2044)

 

  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 diverses
dispositions, R.V.Q. 2591.
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CE-2018-0280 Appui au projet de réfection des vestiaires du gymnase de l'École oraliste de

Québec dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur - LS2018-049   (Ra-2044)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet de réfection des vestiaires du gymnase de l'École oraliste de Québec,
afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV.

  
La séance est levée à 8 h 53  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/id
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