
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 13 mars 2020 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
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 (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

 

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

Mesdames les conseillères Alicia Despins, Michelle Morin-Doyle, Suzanne
Verreault et Émilie Villeneuve, 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-2020-0497 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Keitas Systèmes inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique  de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2023 ,  pour réal iser le  projet
Démonstration du portail Tempeus de services d'entretien d'avions, Hub de
maintenance canadien - DE2020-031   (CT-DE2020-031) — (Ra-2183)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 241 200 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour la réalisation du projet Démonstration du portail Tempeus de services
d'entretien d'avions, Hub de maintenance canadien;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Keitas Systèmes inc., relative au versement d'une subvention maximale

2°
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de 241 200 $, dans le cadre du volet Vitrine technologique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour la réalisation de ce projet, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2020-0498 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Institut national d'optique, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat,
de développement économique et d'accompagnement d'entreprises de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Mise en place
de Quantino, un incubateur en optique et en photonique - DE2020-040   (CT-
DE2020-040) — (Ra-2183)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle quitte la séance à
8 h 46.

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

l'appropriation d'une somme maximale de 1 400 000 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour la réalisation du projet Mise en place de Quantino, un incubateur en
optique et en photonique;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Institut national d'optique, relative au versement d'une subvention
maximale de 1 400 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux organismes
d ' e n t r e p r e n e u r i a t ,  d e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t
d'accompagnement d'entreprises  de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour la réalisation de ce projet, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°

  
  Madame la conseillère Alicia Despins revient à la séance. Il est 8 h 47.

CE-2020-0499 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Les Technologies Botpress inc., relative au versement
d'une subvention, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Ronde de
financement pour le déploiement de la technologie Botpress - DE2020-052 
(CT-DE2020-052) — (Ra-2183)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour la réalisation du projet Ronde de financement pour le déploiement de la
technologie Botpress;

1°
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2°
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Technologies Botpress inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de
la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour la réalisation de ce projet,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2020-0500 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 9392–5477 Québec inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Vitrine technologique  de la
Vision entrepreneuriale  Québec 2023 ,  pour réal iser le  projet
Vitrine technologique pour démontrer l'utilisation facile et instinctive de
l'application Braver - DE2020-053   (CT-DE2020-053) — (Ra-2183)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 132 500 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour la réalisation du projet Vitrine technologique pour démontrer
l'utilisation facile et instinctive de l'application Braver;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
9392–5477 Québec inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 132 500 $, dans le cadre du volet Vitrine technologique de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour la réalisation de ce projet, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2020-0501 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et OMY Laboratoires inc., relative au versement d'une
s u b v e n t i o n ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  v o l e t  V a l o – C a p i t a l e  d e  l a
Vision entrepreneuriale  Québec 2023 ,  pour réal iser le  projet
Commerc ia l i sa t ion  des  produi t s  OMY en  Amér ique  du  Nord
(Canada et États–Unis) - DE2020-057   (CT-DE2020-057) — (Ra-2183)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour la réalisation du projet Commercialisation des produits OMY en
Amérique du Nord (Canada et États–Unis);

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
OMY Laboratoires inc., relative au versement d'une subvention maximale
de  250 000 $ ,  dans  le  cadre  du  vole t  Valo–Capi ta le  de  la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour la réalisation de ce projet, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°
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la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023,
pour la réalisation du projet Commercialisation des produits OMY en
Amérique du Nord (Canada et États–Unis);

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
OMY Laboratoires inc., relative au versement d'une subvention maximale
de  250 000 $ ,  dans  le  cadre  du  vole t  Valo–Capi ta le  de  la
Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour la réalisation de ce projet, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2020-0502 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
entre la Ville de Québec et ECD Canada inc., relatif à la modification de la
date de fin du projet Expérimentation de la barre de confinement de
l'entreprise ECD Canada inc. - DE2020-061   (Ra-2183)

 

  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'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et ECD Canada inc., relatif à la
modification de la date de fin du projet Expérimentation de la barre de
confinement de l'entreprise ECD Canada inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2020-0503 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

entre la Ville de Québec et Société en commandite NEB, relatif à la
modification de la date de fin du projet Certification LEED des
Condos Origine - DE2020-062   (Ra-2183)

 

  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'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et la Société en commandite NEB,
relatif à la modification de la date de fin du projet Certification LEED des
Condos Origine, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2020-0504 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'une somme pour la mise en place d'un appel à projets visant le soutien à
la mise en marché et à la commercialisation de projets en animation et en
production de contenu interactif riche, dans le cadre du Fonds de
développement des territoires - DE2020-081   (CT-DE2020-081) — (Ra-2183)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'une somme maximale
de 500 000 $ à même le Fonds de développement des territoires, pour la mise en
place d'un appel à projets visant le soutien à la mise en marché et à la
commercialisation de projets en animation et en production de contenu interactif
riche.
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CE-2020-0505 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente triennale
entre la Ville de Québec et Agiro, relative aux services professionnels et
techniques pour la réalisation de projets en gestion des eaux pluviales et en
sensibilisation et lien avec la communauté – 2020 à 2022 (Dossier 73245) -
AP2020-123   (CT-2468514) — (Ra-2183)

 

  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 triennale entre la Ville de Québec et Agiro,
relative aux services professionnels et techniques pour la réalisation de
projets en gestion des eaux pluviales et en sensibilisation et lien avec la
communauté – 2020 à 2022, pour une somme de 804 165,39 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

aux directeurs du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement et du Service des approvisionnements de signer ladite
entente.

2°

 
 

 

 

CE-2020-0506 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 2 mars 2020, relatif à l'ajustement
des limites territoriales des quartiers de Montcalm et de Saint–Sacrement
pour qu'elles concordent avec les limites territoriales de l'arrondissement
de La Cité-Limoilou - IC2020-003   (Ra-2183)

 

  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
Yvon Bussières, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 2 mars 2020, relatif à l'ajustement des limites territoriales des quartiers de
Montcalm et de Saint-Sacrement afin qu'elles concordent avec les limites
territoriales de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

de demander au Service de l'interaction citoyenne de soumettre au conseil
de la ville, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la division du
territoire de la ville en quartiers pour la constitution de conseils
de quartier, en vue d'une adoption au printemps 2020.

2°

  
CE-2020-0507 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certains bâtiments d'habitation à l'approbation de plans
relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, R.V.Q. 2818 -
PA2020-028   (Ra-2183)

 

  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 l'assujettissement
de certains bâtiments d'habitation à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale, R.V.Q. 2818.
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CE-2020-0508 Convention entre la Ville de Québec et la ministre responsable de la région

de la Capitale–Nationale relative à l'octroi d'une aide financière à la Ville
pour permettre la réalisation du réaménagement de l'Espace de la
Capitale–Nationale et d'une partie de la rue Sainte-Famille - PA2020-031 
(Abrogée par CE-2020-0547)  (Ra-2183)

 

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

d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et la
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, relative à l'octroi
d'une aide financière maximale de 7 000 000 $ à la Ville afin de lui
permettre la réalisation du réaménagement de l 'Espace de la
Capitale–Nationale et d'une partie de la rue Sainte-Famille, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à la convention jointe au
sommaire décisionnel;

1°

de modifier la fiche PIQ 2038021-V pour hausser le niveau de réalisation
d'un montant de 7 000 000 $ du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement réparti comme suit :

2°

Année 2020 : 500 000 $;■

Année 2021 : 1 000 000 $;■

Année 2022 : 5 500 000 $.■

  
La séance est levée à 8 h 52  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ir
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