
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 14 décembre 2018 à 12 h 32, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

Sont absents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-2445 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Expo Entrepreneurs, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Expo Entrepreneurs PRO 2019 à
Québec, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2018-253   (CT-DE2018-253) — (Ra-2097)

 

  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 Expo
Entrepreneurs, relative au versement d'une subvention maximale
de 200 000 $, pour la réalisation du projet Expo Entrepreneurs PRO 2019 à
Québec, 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'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

2°
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Entrepreneurs, relative au versement d'une subvention maximale
de 200 000 $, pour la réalisation du projet Expo Entrepreneurs PRO 2019 à
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1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $, à même la Réserve
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2°
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CE-2018-2446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement d'une
subvention dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec et de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser
le projet Démarche entrepreneuriale de l'Université Laval 2018-2021 -
DE2018-263   (CT-DE2018-263) — (Ra-2097)

 

  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
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 865 500 $, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec et de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour
réaliser le projet Démarche entrepreneuriale de l'Université Laval
2018–2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 406 724 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 458 776 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2018-2447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

budget 2019 (incluant le programme triennal d'immobilisations 2019-2020-
2021 pour un montant de 496,8 M$) du Réseau de transport de la Capitale
pour l'exercice financier 2019 - FN2018-061   (Ra-2097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du budget 2019 (incluant
le programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 pour un montant
de 496,8 M$) du Réseau de transport de la Capitale pour l'exercice
financier 2019.

  
CE-2018-2448 Adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice financier 2019 et du

programme triennal  d' immobil isat ions 2019-2020-2021 rel iés
aux compétences de proximité - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice
financier 2019 et du programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021
- FN2018-062   (Ra-2097)

 

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

d'adopter le budget de fonctionnement 2019 d'un montant total de 1 502 M$,
dont 718,6 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que détaillé au
sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

d'adopter le programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 d'un
montant total de 1 900,1 M$ (incluant le Réseau de transport de la

2°

93114 décembre 2018

CE-2018-2446 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement d'une
subvention dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec et de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser
le projet Démarche entrepreneuriale de l'Université Laval 2018-2021 -
DE2018-263   (CT-DE2018-263) — (Ra-2097)

 

  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
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 865 500 $, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec et de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour
réaliser le projet Démarche entrepreneuriale de l'Université Laval
2018–2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 406 724 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 458 776 $, à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour la réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2018-2447 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

budget 2019 (incluant le programme triennal d'immobilisations 2019-2020-
2021 pour un montant de 496,8 M$) du Réseau de transport de la Capitale
pour l'exercice financier 2019 - FN2018-061   (Ra-2097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du budget 2019 (incluant
le programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 pour un montant
de 496,8 M$) du Réseau de transport de la Capitale pour l'exercice
financier 2019.

  
CE-2018-2448 Adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice financier 2019 et du

programme triennal  d' immobil isat ions 2019-2020-2021 rel iés
aux compétences de proximité - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice
financier 2019 et du programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021
- FN2018-062   (Ra-2097)

 

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

d'adopter le budget de fonctionnement 2019 d'un montant total de 1 502 M$,
dont 718,6 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que détaillé au
sommaire décisionnel et ses annexes;

1°

d'adopter le programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 d'un
montant total de 1 900,1 M$ (incluant le Réseau de transport de la

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2446.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-263.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2447.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2448.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-062.pdf


Capitale), dont 781,8 M$ reliés aux compétences de proximité, tel que
détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

d'autoriser, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal diffusé
sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2019 et du
programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021.

3°

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

l'adoption du budget de fonctionnement 2019 relié aux compétences
d'agglomération d'une somme de 783,4 M$, tel que détaillé au sommaire
décisionnel et ses annexes;

1°

l'adoption du programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 relié
aux compétences d'agglomération d'une somme de 1 118,3 M$, tel que
détaillé au sommaire décisionnel et ses annexes;

2°

l'autorisation, conformément à la loi, que soit distribué dans un journal
diffusé sur le territoire de la ville, un document explicatif du budget 2019 et
du programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021.

3°

 
 

 

 

CE-2018-2449 Adoption du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour
l'exercice financier de 2019, R.V.Q. 2736 - FN2018-060   (Ra-2097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice
financier de 2019, R.V.Q. 2736.

  
CE-2018-2450 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 3 décembre 2018, relativement à
la définition de quatre sous-catégories d'immeubles non résidentiels, en
fonction des usages et de la taille, et à la modulation de taxes non
résidentielles - FN2018-063   (Ra-2097)

 

  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
Rousseau, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 décembre 2018,
relativement à la définition de quatre sous-catégories d'immeubles non
résidentiels, en fonction des usages et de la taille et à la modulation de taxes non
résidentielles.
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CE-2018-2451 Entente entre la Ville de Québec et Productions Les Gros Becs, relative au
versement d'une subvention  dans le cadre du Fonds immobilier
communautaire afin d'acquérir les droits de l'emphytéote dans l'immeuble
situé au 103, rue Dalhousie – Arrondissement La Cité-Limoilou –
Transformation des prêts octroyés à des organismes à but non lucratif par
la Ville de Québec, dans le cadre du Fonds immobilier communautaire, sous
forme de subventions - PA2018-140   (CT-2394559) — (Ra-2097)

 

  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 Productions
Les Gros Becs, relative au versement d'une subvention de 800 000 $, pour
fins d'acquisition des droits de l'emphytéote relativement à l'immeuble situé
au 103, rue Dalhousie dans le cadre du Fonds immobilier communautaire,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le virement d'une somme de 1 115 000 $ provenant du poste
Contingent de proximité vers le budget de fonctionnement du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement à l'activité 3646101 –
Effectuer la rénovation urbaine, afin de procéder à l'enregistrement du
remboursement des prêts et des dépenses de subventions;

2°

d'approuver les ententes relatives à la résiliation des ententes intervenues
les 22 juillet 2004, 25 juillet 2005, 23 décembre 2010 et 2 avril 2013
concernant des prêts respectivement de 200 000 $, 700 000 $, 90 000 $
et 125 000 $, consentis par la Ville de Québec à Maison des entreprises de
coeur, Centre de l'environnement, Mouvement d'information et d'entraide
dans la lutte contre le S.I.D.A - (MIELS-QUÉBEC) et Entraide Agapè, aux
fins d'acquisition, de rénovation et de la mise aux normes de bâtiments,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux
ententes jointes audit sommaire, notamment la transformation des prêts de
200 000 $, 700 000 $, 90 000 $ et 125 000 $ en subventions à l'article 4;

3°

d'approuver les résiliations-quittances générales et finales en lien avec les
ententes entre la Ville de Québec et respectivement Maison des entreprises
de coeur, Centre de l'environnement, Mouvement d'information et d'entraide
dans la lutte contre le S.I.D.A - (MIELS-QUÉBEC) et Entraide Agapè,
relatives aux résiliations des ententes intervenues les 22 juillet 2004,
25 juillet 2005, 23 décembre 2010 et 2 avril 2013 concernant des prêts
respectivement de 200 000 $, 700 000 $, 90 000 $ et 125 000 $ consentis
par la Ville de Québec à Maison des entreprises de coeur, Centre de
l'environnement, Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre
le S.I.D.A - (MIELS-QUÉBEC) et Entraide Agapè, aux fins d'acquisition, de
rénovation et de la mise aux normes de bâtiments.

4°
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CE-2018-2452 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. 2681 - PA2018-187   (Ra-2097)

 

  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. 2681.

  
CE-2018-2453 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un

établissement résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2604, tel que modifié - PA2018-193   (Ra-2097)

 

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

de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation
concernant le projet Le Phare et d'en autoriser la diffusion;

1°

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2604, tel que modifié.

2°

  
CE-2018-2454 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à

des travaux municipaux relativement à la zone 33217Mc, R.V.Q. 2744 -
PA2018-195   (Ra-2097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux relativement à la zone 33217Mc, R.V.Q. 2744.

 
 

 

 

CE-2018-2455 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-186   (CT-2400783)
— (Ra-2097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 64 000 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2018-2452 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. 2681 - PA2018-187   (Ra-2097)

 

  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. 2681.

  
CE-2018-2453 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un

établissement résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2604, tel que modifié - PA2018-193   (Ra-2097)

 

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

de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation
concernant le projet Le Phare et d'en autoriser la diffusion;

1°

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2604, tel que modifié.

2°

  
CE-2018-2454 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à

des travaux municipaux relativement à la zone 33217Mc, R.V.Q. 2744 -
PA2018-195   (Ra-2097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux relativement à la zone 33217Mc, R.V.Q. 2744.

 
 

 

 

CE-2018-2455 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2018-186   (CT-2400783)
— (Ra-2097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 64 000 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2452.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-187.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2453.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-193.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2454.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-195.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2455.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-186.pdf


 
CE-2018-2456 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du

Service des projets industriels et de la valorisation - PV2018-007   (CT-
PV2018-007) — (Ra-2097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le virement d'un montant de 450 000 $ provenant du poste Contingent
d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service des projets
industriels et de la valorisation, à l'activité 3430202 Entretenir la station de
traitement des boues;

1°

le virement d'un montant de 100 000 $ provenant du poste Contingent
d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service des projets
industriels et de la valorisation, à l'activité 3430201 Disposer des boues;

2°

le virement d'un montant de 150 000 $ provenant du poste Contingent
d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service des projets
industriels et de la valorisation, à l'activité 3431110 Entretenir
l'incinérateur.

3°

  
CE-2018-2457 Appui à une entente de partenariat avec la Ville de Lac-Delage - Drainage

urbain innovateur - PA2018-194   (Ra-2097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme à la Ville de Lac-Delage l'appui de la Ville de Québec à soumettre
le projet dans le cadre de la demande d'aide financière au Programme de
soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion
durable des eaux de pluie à la source;

1°

s'engage à soumettre, pour décision du conseil de la ville, une résolution
afin de financer le projet réalisé par la Ville de Lac-Delage jusqu'à
concurrence de 159 750 $, sous réserve de l'approbation du projet par le
Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place
d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source.

2°

  
La séance est levée à 12 h 45  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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CE-2018-2456 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du

Service des projets industriels et de la valorisation - PV2018-007   (CT-
PV2018-007) — (Ra-2097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le virement d'un montant de 450 000 $ provenant du poste Contingent
d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service des projets
industriels et de la valorisation, à l'activité 3430202 Entretenir la station de
traitement des boues;

1°

le virement d'un montant de 100 000 $ provenant du poste Contingent
d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service des projets
industriels et de la valorisation, à l'activité 3430201 Disposer des boues;

2°

le virement d'un montant de 150 000 $ provenant du poste Contingent
d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service des projets
industriels et de la valorisation, à l'activité 3431110 Entretenir
l'incinérateur.

3°

  
CE-2018-2457 Appui à une entente de partenariat avec la Ville de Lac-Delage - Drainage

urbain innovateur - PA2018-194   (Ra-2097)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme à la Ville de Lac-Delage l'appui de la Ville de Québec à soumettre
le projet dans le cadre de la demande d'aide financière au Programme de
soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion
durable des eaux de pluie à la source;

1°

s'engage à soumettre, pour décision du conseil de la ville, une résolution
afin de financer le projet réalisé par la Ville de Lac-Delage jusqu'à
concurrence de 159 750 $, sous réserve de l'approbation du projet par le
Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place
d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source.

2°

  
La séance est levée à 12 h 45  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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