
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 29 juin 2018 à 8 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président (par téléphone)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente (par téléphone)
Mme Alicia Despins (par téléphone)
M. Jérémie Ernould (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

 
 

CE-2018-1446 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide aux
initiatives de partenariat et modification de la fiche 1821007-V pour hausser
le niveau de réalisation du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la convention d'aide financière entre la Ville de Québec
et la ministre de la Culture et des Communications dans le cadre du
programme Aide aux initiatives de partenariat - CU2018-125   (CT-CU2018-
125) — (Ra-2071)

 

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

d'autoriser la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de
Québec et la ministre de la Culture et des Communications dans le cadre du
programme Aide aux initiatives de partenariat, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention d'aide
financière jointe au sommaire décisionnel. Les engagements des années
2019 et 2020 sont conditionnels à l'adoption du programme triennal
d'immobilisations, à la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt
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pertinent à cet effet et sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes;

de modifier la fiche PTI 1821007-V pour hausser le niveau de réalisation du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales d'une
somme de 6 530 000 $ répartie comme suit : 500 000 $ pour l'année 2018,
3 065 000 $ pour l'année 2019 et 2 965 000 $ pour l'année 2020.

2°

Il est également 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 d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture
et des Communications dans le cadre du programme Aide aux initiatives de
partenariat, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention d'aide financière jointe au sommaire décisionnel.
Les engagements des années 2019 et 2020 sont conditionnels à l'adoption du
programme triennal d'immobilisations, à la mise en vigueur de tout règlement
d'emprunt pertinent à cet effet et sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

  
CE-2018-1447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier SAI-Q-123549-0602 (Ville de Québec c.
Les Développements urbains inc.) - AJ2018-014   (CT-AJ2018-014) — (Ra-
2071)

 

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

dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes devant
le Tribunal administratif du Québec dans le dossier SAI–Q–123549-0602,
soit Ville de Québec c. Les développements urbains inc., pour le règlement
du présent dossier pour un montant total de 2 680 000 $, plus taxes si
applicables, incluant l'indemnité immobilière, l'indemnité accessoire, les
frais, les intérêts, l'indemnité additionnelle ainsi que l'indemnité
provisionnelle;

1°

pour le paiement d'un montant de 2 680 000 $, plus taxes si applicables, en
guise de règlement complet du dossier SAI-Q-123549-0602, à l'ordre de
Stein Monast, s.e.n.c.r.l. en fidéicommis;

2°

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

3°
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CE-2018-1448 Modification de la fiche PTI 1838011-V pour hausser le niveau de
réalisation du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement  – Appropriation d'une somme à même le surplus affecté
de proximité pour des interventions de nature locale dans le cadre du
programme de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation
Québec - PA2018-104   (Ra-2071)

 

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

de modifier la fiche PTI 1838011–V pour hausser le niveau de réalisation du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement d'un
montant de 5 282 000 $ réparti comme suit :

1°

2 000 000 $ pour l'année 2018;■

2 000 000 $ pour l'année 2019;■

1 282 000 $ pour l'année 2020;■

d'approprier un montant de 2 641 000 $, à même le surplus affecté de
proximité (CV–2017–0447), pour des interventions de nature locale dans le
cadre du programme de revitalisation et d'intervention en habitation
Rénovation Québec.

2°

  
La séance est levée à 8 h 48  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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