
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 28 septembre 2018 à 8 h 50, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

 

 
 

CE-2018-1884 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA-2015-0074 relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Centre de radio-oncologie, dans le cadre de la
démarche ACCORD Capitale-Nationale, créneau Sciences de la vie - Entente
entre la Ville de Québec et la Fondation du CHU de Québec, relative au
versement d'une subvention pour réaliser le projet Financement de la
commercialisation de radiotraceurs par le centre de radio-oncologie de
Québec - DE2018-190   (CT-DE2018-190) — (Ra-2081)

 

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

l'abrogation de la résolution CA-2015-0074;1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Fondation du CHU de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale de 5 000 000 $, non taxable, pour réaliser le projet Financement
de la commercialisation de radiotraceurs par le centre de radio-oncologie
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

2°
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l'appropriation d'une somme maximale de 5 000 000 $, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de principe
ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la réalisation de ce
projet.

3°

 
 

 

 

CE-2018-1885 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,
relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand, pour les années 2018,
2019 et 2020 - BE2018-120   (CT-2389518) — (Ra-2081)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Communauté allemande de Québec, relative au versement d'une subvention
totale de 787 500 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Marché de Noël allemand, pour les années 2018, 2019 et 2020,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l 'adoption des budgets pour les
années 2019, 2020 et 2021 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le Service des finances à facturer, à la Communauté allemande
de Québec, une somme de 220 $ par kiosque (72 kiosques sur 77), pour un
total de 15 840 $ pour l'année 2018, une somme de 220 $ par kiosque
(84 kiosques sur 89), pour un total de 18 480 $ pour l'année 2019 et une
somme de 220 $ par kiosque (96 kiosques sur 101), pour un total
de 21 120 $ pour l'année 2020.

2°

  
CE-2018-1886 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil municipal tenue le 17 septembre 2018,
relativement à l'utilisation des sommes prévues pour convertir la place de
Paris dans la mise à niveau du marché du Vieux-Port - DE2018-226   (Ra-
2081)

 

  Considérant l'état vétuste des installations du marché du Vieux-Port, et
conséquemment des investissements majeurs à y accorder;

Considérant que le site actuel est contaminé et obligerait des investissements
considérables pour sa réhabilitation;

Considérant que le marché satellite saisonnier aménagé dans le Vieux-Québec
offrira un vaste échantillonnage de produits frais et artisanaux du Grand Marché
assurant une offre alimentaire complète aux résidents du secteur et à la clientèle
touristique;

Considérant que l'accessibilité au marché satellite saisonnier sera considérée
dans le choix final du site, de même que son intégration au cadre bâti du secteur;

Considérant que la Ville souhaite minimiser ses investissements dans la mise en
place de ce marché satellite saisonnier, tout en maximisant l'expérience des
visiteurs;
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Considérant que le marché satellite saisonnier proposé est en phase avec la
Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015-2025;

Considérant les initiatives de la Ville visant à augmenter les services de
proximité dans le Vieux-Québec;

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-
François Gosselin, lors de la séance du conseil municipal tenue
le 17 septembre 2018, relativement à l'utilisation des sommes prévues pour
convertir la place de Paris dans la mise à niveau du marché du Vieux-Port.

  
CE-2018-1887 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre

relativement à la consommation de cannabis, R.V.Q. 2715 - PA2018-133 
(Ra-2081)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement à
la consommation de cannabis, R.V.Q. 2715.

  
CE-2018-1888 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller municipal Jean-

François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 17 septembre 2018, relativement à l'aménagement d'une voie cyclable sur
les quais 21 et 22 dans le secteur de la Pointe-à-Carcy - TM2018-235   (Ra-
2081)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-
François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 17 septembre 2018, relativement à l'aménagement d'une voie cyclable sur les
quais 21 et 22 du secteur de la Pointe-à-Carcy.

  
CE-2018-1889 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'éthique et les règles de

conduite des employés de la Ville de Québec relativement aux règles d'après-
mandat de certains employés municipaux et à la consommation de cannabis,
R.V.Q. 2686 - RH2018-845   (Ra-2081)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur l'éthique et les règles de conduite des
employés de la Ville de Québec relativement aux règles d'après–mandat de
certains employés municipaux et à la consommation de cannabis, R.V.Q. 2686.
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CE-2018-1890 Adjudication d'un contrat pour l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec – Travaux d'entrepreneur général - Amélioration et maintien de la
performance (BAT 2015-277) (Appel d'offres public 52529) - AP2018-624 
(CT-2373334) — (Ra-2081)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lévis construction inc., le contrat
pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Travaux d'entrepreneur
général - Amélioration et maintien de la performance (BAT 2015-277), pour une
somme de 2 712 060 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions 52529 et à sa soumission du 11 septembre 2018.

  
CE-2018-1891 Entente entre la Ville de Québec et la Fabrique de la paroisse de Notre-Dame

de Québec, relative au versement d'une aide financière pour son projet de
mise en valeur de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec et de sa
crypte - CU2018-137   (CT-2388506) — (Ra-2081)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Fabrique de la
paroisse de Notre-Dame de Québec, relative au versement d'une subvention
de 100 000 $ pour son projet de mise en valeur de la basilique-cathédrale
Notre-Dame de Québec et de sa crypte, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
ladite entente.

2°

  
La séance est levée à 8 h 55  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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