
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 30 novembre 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 Suzanne Verreault (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: Me Sylvain Ouellet, greffier

 

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

 

 

 

 

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Savard, Alicia Despins, Suzanne
Verreault et Émilie Villeneuve, ainsi que messieurs les conseillers Rémy
Normand, Jérémie Ernould, 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-2018-2280 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et professionnel de
Sainte-Foy, relative au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Parcours entrepreneurial du Cégep de Sainte-Foy, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2018-182 
(CT-DE2018-182) — (Ra-2094)

 

  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 le
Collège d'enseignement général et professionnel de Sainte-Foy, relative au
versement d'une subvention maximale de 150 000 $ pour la réalisation du
projet Parcours entrepreneurial du Cégep de Sainte-Foy, dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, selon des
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°

 
 

 

 

CE-2018-2281 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Services
Matrec inc., pour l'utilisation, comme dépôt à neige, du terrain sis au 1700,
boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de Services Matrec inc. - A4DA2018-
014   (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de
la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et Services Matrec inc.,
pour l'utilisation, comme dépôt à neige, du terrain sis au 1700, boulevard Jean-
Talon Ouest, propriété de Services Matrec inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2018-2282 Ententes entre la Ville de Québec et six compagnies de production, relatives

aux versements de subventions, dans le cadre de l'appel de projets
du 13 septembre 2018 pour le Soutien à la production cinématographique et
télévisuelle - BE2018-145   (CT-2399735) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et six compagnies de
production, relatives aux versements de subventions totalisant 650 000 $, dans le
cadre de l'appel de projets du 13 septembre 2018 pour le Soutien à la production
cinématographique et télévisuelle, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux ententes jointes au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-2283 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 novembre 2018,
relativement à l'analyse d'une proposition de création d'un bureau de
l'inspecteur général à la Ville de Québec, en s'inspirant des meilleures
pratiques - DG2018-074   (Ra-2094)

 

  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 19 novembre 2018, relativement à l'analyse, d'ici le 1er novembre 2019, d'une
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proposition visant à créer un bureau de l'inspecteur général à la Ville de Québec,
mais de poursuivre les analyses et travaux en cours en vue de renforcer les
contrôles existants afin d'accroître la rigueur de la Ville en matière de gestion
contractuelle et de prévenir et contrer la corruption et toute forme de
malversation en matière d'éthique et d'intégrité, le tout en s'inspirant des
meilleures pratiques d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises privées qui
sont des grands donneurs d'ouvrage.

  
CE-2018-2284 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosse l in ,  l or s  de  l a  s éance  du  conse i l  de  l a  v i l l e  t enue
le 19 novembre 2018, concernant l'inscription du projet d'agrandissement
du centre communautaire Charles-Auguste-Savard au programme triennal
d'immobilisations 2019-2020-2021 - DG2018-078   (Ra-2094)

 

  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-
Franço i s  Gosse l in ,  lo r s  de  l a  séance  du  conse i l  de  l a  v i l l e
du 19 novembre 2018, concernant l'inscription du projet d'agrandissement du
centre communautaire Charles-Auguste-Savard au programme triennal
d'immobilisations 2019-2020-2021, puisque le processus d'étude et
d'approbation du budget 2019 se déroulera après la séance du conseil de la ville
du 3 décembre 2108 et que les différents projets analysés y seront alors
présentés.

  
CE-2018-2285 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à l'assujettissement de
quatre-vingt-six sites de bâtiments à valeur patrimoniale à la juridiction de la
Commission, R.V.Q. 2739 - PA2018-189   (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement à l'assujettissement de quatre-vingt-six
sites de bâtiments à valeur patrimoniale à la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 2739.

  
CE-2018-2286 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 novembre 2018,
relativement au covoiturage dans les voies réservées du boulevard
Lebourgneuf - TM2018-299   (Ra-2094)

 

  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 19 novembre 2018, relativement au covoiturage dans les voies réservées du
boulevard Lebourgneuf, mais de poursuivre les réflexions sur la question dans le

86930 novembre 2018

proposition visant à créer un bureau de l'inspecteur général à la Ville de Québec,
mais de poursuivre les analyses et travaux en cours en vue de renforcer les
contrôles existants afin d'accroître la rigueur de la Ville en matière de gestion
contractuelle et de prévenir et contrer la corruption et toute forme de
malversation en matière d'éthique et d'intégrité, le tout en s'inspirant des
meilleures pratiques d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises privées qui
sont des grands donneurs d'ouvrage.

  
CE-2018-2284 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosse l in ,  l or s  de  l a  s éance  du  conse i l  de  l a  v i l l e  t enue
le 19 novembre 2018, concernant l'inscription du projet d'agrandissement
du centre communautaire Charles-Auguste-Savard au programme triennal
d'immobilisations 2019-2020-2021 - DG2018-078   (Ra-2094)

 

  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-
Franço i s  Gosse l in ,  lo r s  de  l a  séance  du  conse i l  de  l a  v i l l e
du 19 novembre 2018, concernant l'inscription du projet d'agrandissement du
centre communautaire Charles-Auguste-Savard au programme triennal
d'immobilisations 2019-2020-2021, puisque le processus d'étude et
d'approbation du budget 2019 se déroulera après la séance du conseil de la ville
du 3 décembre 2108 et que les différents projets analysés y seront alors
présentés.

  
CE-2018-2285 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à l'assujettissement de
quatre-vingt-six sites de bâtiments à valeur patrimoniale à la juridiction de la
Commission, R.V.Q. 2739 - PA2018-189   (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement à l'assujettissement de quatre-vingt-six
sites de bâtiments à valeur patrimoniale à la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 2739.

  
CE-2018-2286 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 novembre 2018,
relativement au covoiturage dans les voies réservées du boulevard
Lebourgneuf - TM2018-299   (Ra-2094)

 

  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 19 novembre 2018, relativement au covoiturage dans les voies réservées du
boulevard Lebourgneuf, mais de poursuivre les réflexions sur la question dans le

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2284.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2285.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-189.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2286.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-299.pdf


cadre des discussions à venir avec les représentants d'Axe Lebourgneuf
concernant les enjeux de mobilité de ce secteur.

  
CE-2018-2287 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau, lors

de la séance du conseil de la ville du 19 novembre 2018, relativement aux
actions de la Ville de Québec en matière de lutte aux changements
climatiques - PA2018-182   (Ra-2094)

 

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

de donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Jean Rousseau, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 19 novembre 2018;

1°

de poursuivre les mesures de mise en oeuvre visant à réduire les émissions
de gaz à effet de serre (GES) et faire face aux changements climatiques ainsi
que le bilan des actions de la Ville de Québec en matière de lutte aux
changements climatiques qui sera présenté au cours de l'année 2019 avec la
planification d'ensemble.

2°

  
CE-2018-2288 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un

établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure
à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'avenue
Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2720 - A3GT2018-046   (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d'un établissement
commercial d'une superficie de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur
plusieurs lots situés à l'intersection de l'avenue Blaise-Pascal et du boulevard
de la Chaudière relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2720.

 
 

 

 

CE-2018-2289 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réaménagement du
système de gestion des eaux pluviales par des pratiques de gestion optimale
dans six rues du secteur Lac-Saint-Charles (PEV180668) (Appel d'offres
public 52764) - AP2018-721   (CT-2396526) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels -
Réaménagement du système de gestion des eaux pluviales par des pratiques
de gestion optimale dans six rues du secteur Lac-Saint-Charles
(PEV180668), pour une somme de 169 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 52764 et à sa
soumission du 11 octobre 2018;

1°
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autorise WSP Canada inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-2290 Prise d'acte et autorisation de diffusion de rapports d'inventaire

patrimonial - Demande de préparation d'un projet de modification au
Règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
R.V.Q. 1324, afin d'inclure à sa juridiction 89 bâtiments à valeur
patrimoniale supérieure et exceptionnelle ainsi que les lots sur lesquels ces
bâtiments sont construits - CU2018-189   (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte des inventaires relatifs au patrimoine bâti et d'en autoriser leur
diffusion, soit :

1°

Inventaire et analyse du patrimoine de l'arrondissement de Beauport, en
dehors des limites du site patrimonial déclaré et du secteur patrimonial
d'Everell, par Bergeron Gagnon;

■

Inventaire patrimonial de l'arrondissement de Charlesbourg, à
l'extérieur du site patrimonial déclaré de Charlesbourg, par Patri-Arch;

■

Inventaire et analyse du site patrimonial déclaré de Beauport, par
Bergeron Gagnon;

■

Inventaire de bâtiments orphelins des secteurs de Chauveau et Cap-
Rouge, par Bergeron Gagnon;

■

Mandat d'harmonisation des fiches d'inventaires des bâtiments de
valeurs patrimoniales, par Bessam Fallah, consultant en patrimoine;

■

demande à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, en
collaboration avec le Service des affaires juridiques, de préparer un projet
de modification au Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservat ion  de  Québec ,  R.V.Q.  1324,  a f in  d ' inc lure  à  sa
juridiction 89 bâtiments à valeur patrimoniale supérieure et exceptionnelle
ainsi que les lots sur lesquels ces bâtiments sont construits.

2°

  
   

 

 

 

87130 novembre 2018

autorise WSP Canada inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

2°

  
CE-2018-2290 Prise d'acte et autorisation de diffusion de rapports d'inventaire

patrimonial - Demande de préparation d'un projet de modification au
Règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
R.V.Q. 1324, afin d'inclure à sa juridiction 89 bâtiments à valeur
patrimoniale supérieure et exceptionnelle ainsi que les lots sur lesquels ces
bâtiments sont construits - CU2018-189   (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte des inventaires relatifs au patrimoine bâti et d'en autoriser leur
diffusion, soit :

1°

Inventaire et analyse du patrimoine de l'arrondissement de Beauport, en
dehors des limites du site patrimonial déclaré et du secteur patrimonial
d'Everell, par Bergeron Gagnon;

■

Inventaire patrimonial de l'arrondissement de Charlesbourg, à
l'extérieur du site patrimonial déclaré de Charlesbourg, par Patri-Arch;

■

Inventaire et analyse du site patrimonial déclaré de Beauport, par
Bergeron Gagnon;

■

Inventaire de bâtiments orphelins des secteurs de Chauveau et Cap-
Rouge, par Bergeron Gagnon;

■

Mandat d'harmonisation des fiches d'inventaires des bâtiments de
valeurs patrimoniales, par Bessam Fallah, consultant en patrimoine;

■

demande à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, en
collaboration avec le Service des affaires juridiques, de préparer un projet
de modification au Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservat ion  de  Québec ,  R.V.Q.  1324,  a f in  d ' inc lure  à  sa
juridiction 89 bâtiments à valeur patrimoniale supérieure et exceptionnelle
ainsi que les lots sur lesquels ces bâtiments sont construits.

2°
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CE-2018-2291 Entente entre la Ville de Québec et Glacies Technologies inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le
projet Développement du produit SnowStash - DE2018-184   (CT-DE2018-
184) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Glacies
Technologies inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale ,  pour réaliser le projet
Développement  du produit  SnowStash ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2292 Entente entre la Ville de Québec et 9328-8082 Québec inc. (Devoray),

relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième
cohorte de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le
projet Augmentation de la capacité de production et activités de
développement d'affaires - DE2018-187   (CT-DE2018-187) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9328-8082
Québec inc. (Devoray), relative au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Augmentation
de la capacité de production et activités de développement d'affaires, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2293 Entente entre la Ville de Québec et Génidrone inc., relative au versement

d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Développement de
solutions lidar et de détection de fuites de méthane par drone - DE2018-188 
(CT-DE2018-188) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Génidrone inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à
p r o j e t s  Q u é b e c ,  v i l l e  e n t r e p r e n e u r i a l e ,  p o u r  r é a l i s e r  l e
projet Développement de solutions lidar et de détection de fuites de méthane
par drone, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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CE-2018-2291 Entente entre la Ville de Québec et Glacies Technologies inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le
projet Développement du produit SnowStash - DE2018-184   (CT-DE2018-
184) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Glacies
Technologies inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale ,  pour réaliser le projet
Développement  du produit  SnowStash ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2292 Entente entre la Ville de Québec et 9328-8082 Québec inc. (Devoray),

relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième
cohorte de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le
projet Augmentation de la capacité de production et activités de
développement d'affaires - DE2018-187   (CT-DE2018-187) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9328-8082
Québec inc. (Devoray), relative au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Augmentation
de la capacité de production et activités de développement d'affaires, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2293 Entente entre la Ville de Québec et Génidrone inc., relative au versement

d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Développement de
solutions lidar et de détection de fuites de méthane par drone - DE2018-188 
(CT-DE2018-188) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Génidrone inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à
p r o j e t s  Q u é b e c ,  v i l l e  e n t r e p r e n e u r i a l e ,  p o u r  r é a l i s e r  l e
projet Développement de solutions lidar et de détection de fuites de méthane
par drone, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-187.pdf
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approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2294 Entente entre la Ville de Québec et Moonshot Santé inc., relative au

versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Mise
en place de la commercialisation d'un moniteur pour personnes âgées -
DE2018-189   (CT-DE2018-189) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Moonshot
Santé inc., relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Mise en place de la
commercialisation d'un moniteur pour personnes âgées, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2295 Entente entre la Ville de Québec et Lexya inc., relative au versement d'une

subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Démarrage de
l'entreprise et soutien au développement de la plateforme - DE2018-192   (CT-
DE2018-192) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Lexya inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non taxable,
dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour réaliser le projet Démarrage de l'entreprise et
soutien au développement de la plateforme, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
   

 

 

87330 novembre 2018

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2294 Entente entre la Ville de Québec et Moonshot Santé inc., relative au

versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Mise
en place de la commercialisation d'un moniteur pour personnes âgées -
DE2018-189   (CT-DE2018-189) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Moonshot
Santé inc., relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $,
non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Mise en place de la
commercialisation d'un moniteur pour personnes âgées, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2295 Entente entre la Ville de Québec et Lexya inc., relative au versement d'une

subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Démarrage de
l'entreprise et soutien au développement de la plateforme - DE2018-192   (CT-
DE2018-192) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Lexya inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 50 000 $, non taxable,
dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à projets Québec, ville
entrepreneuriale, pour réaliser le projet Démarrage de l'entreprise et
soutien au développement de la plateforme, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2018-2296 Entente entre la Ville de Québec et ÔMY Soins sur mesure inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le
projet Production et commercialisation de produits sur mesure pour les soins
du visage ÔMY - DE2018-193   (CT-DE2018-193) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et ÔMY Soins
sur mesure inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Production et
commercialisation de produits sur mesure pour les soins du visage ÔMY,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2297 Entente entre la Ville de Québec et 9372-2791 Québec inc. (Tero marque de

commerce), relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la
quatrième cohorte de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour
réaliser le projet Amélioration de la technologie de compostage de Tero -
DE2018-194   (CT-DE2018-194) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9372-2791
Québec inc. (Tero marque de commerce), relative au versement d'une
subvention maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la
quatrième cohorte de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour
réaliser le projet Amélioration de la technologie de compostage de Tero,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
La séance est levée à 8 h 58  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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CE-2018-2296 Entente entre la Ville de Québec et ÔMY Soins sur mesure inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre de la quatrième cohorte de
l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le
projet Production et commercialisation de produits sur mesure pour les soins
du visage ÔMY - DE2018-193   (CT-DE2018-193) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et ÔMY Soins
sur mesure inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la quatrième cohorte de l'appel à
projets Québec, ville entrepreneuriale, pour réaliser le projet Production et
commercialisation de produits sur mesure pour les soins du visage ÔMY,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2018-2297 Entente entre la Ville de Québec et 9372-2791 Québec inc. (Tero marque de

commerce), relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la
quatrième cohorte de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour
réaliser le projet Amélioration de la technologie de compostage de Tero -
DE2018-194   (CT-DE2018-194) — (Ra-2094)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9372-2791
Québec inc. (Tero marque de commerce), relative au versement d'une
subvention maximale de 50 000 $, non taxable, dans le cadre de la
quatrième cohorte de l'appel à projets Québec, ville entrepreneuriale, pour
réaliser le projet Amélioration de la technologie de compostage de Tero,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 50 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
La séance est levée à 8 h 58  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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