
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 17 septembre 2021 à 8 h 33, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer (partie de séance)

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Mme Isabelle Dubois, directrie générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Émilie Villeneuve

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Rémy Normand préside la séance.

La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CE-2021-1890 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour  re lat ivement  aux poursui tes  en  Cour Supérieure  par
Hamel  Construct ion inc .  c .  Vil le  de  Québec  (Numéros  C.S   :
200–17–030307–193 et 200–17–030360–192) - AJ2021-034   (CT-AJ2021-
034) — (Ra-2299)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 220 000 $, en plus des taxes
applicables, à l'ordre de Morency sociétés d'avocats en fidéicommis;

2°

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

3°
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CE-2021-1891 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement, à

Bell Canada, des dépenses pour des services professionnels et techniques
relatifs au déplacement de ses installations (phases conception détaillée et
réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec (Dossier 73180) -
AP2021-713   (CT-2553867, CT-2555437) — (Ra-2299)

 

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

du paiement, à Bell Canada, des dépenses pour des services professionnels
et techniques relatifs au déplacement de ses installations (phases conception
détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec, pour
une somme estimée à 2 654 025 $ (plus TPS et TVQ applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
ledit paiement.

2°

 

  
CE-2021-1892 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement,

à Bell Canada, des dépenses pour des services professionnels et techniques
relatifs au déplacement des infrastructures des entreprises d'utilité
publique locataires des installations de Bell Canada (phases conception
détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec
(Dossier 76348) - AP2021-714   (CT-2549306) — (Ra-2299)

 

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

du paiement, à Bell Canada, des dépenses pour des services professionnels
et techniques relatifs au déplacement des infrastructures des entreprises
d'utilité publique locataires des installations de Bell Canada (phases
conception détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de
Québec pour une somme estimée à 243 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
ledit paiement.

2°
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CE-2021-1893 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif à l'entente avec Vidéotron ltée, pour des
services professionnels et techniques relatifs au déplacement de ses
installations (phase conception préliminaire), dans le cadre du Projet du
tramway de Québec (Dossier 53068) - AP2021-715   (CT-2549520) — (Ra-
2299)

 

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

d'une dépense supplémentaire estimée à 180 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables) à l'entente entre la Ville de Québec et Vidéotron ltée  en vertu
de la résolution CA–2019–0020 du 23 janvier 2019, pour des services
professionnels et techniques relatifs au déplacement de ses installations
(phase conception préliminaire), dans le cadre du Projet du tramway
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser le paiement.

2°

  
CE-2021-1894 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement,

à Vidéotron ltée,  des dépenses pour des services professionnels et
techniques relatifs au déplacement de ses installations (phases conception
détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec
(Dossier 73124) - AP2021-716   (CT-2550248, CT-2553685) — (Ra-2299)

 

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

du paiement, à Vidéotron ltée, des dépenses pour des services professionnels
et techniques relatifs au déplacement de ses installations (phases conception
détaillée et réalisation), dans le cadre du Projet du tramway de Québec, pour
une somme estimée à 308 415,91 $ (plus TPS et TVQ applicables);

1°

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser
ledit paiement.

2°

  
CE-2021-1895 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 3 relatif à l'entente entre la Ville de Québec
et Bell Canada, pour des services professionnels et techniques relatifs au
déplacement de ses installations (phase conception préliminaire) dans le
cadre du Projet du tramway de Québec (Dossier 53069) - AP2021-723   (CT-
2546167) — (Ra-2299)

 

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

d'une dépense supplémentaire estimée à 70 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables) à l'entente entre la Ville de Québec et Bell Canada en vertu de
la résolution CA–2019–0019 du 23 janvier 2019 pour des services
professionnels et techniques relatifs au déplacement de ses installations

1°
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(phase conception préliminaire), dans le cadre du projet Projet du tramway
de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel;

au directeur du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun de signer tous les documents appropriés pour autoriser le paiement.

2°

  
CE-2021-1896 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les ententes entre la

Ville de Québec et Creos Experts-Conseils inc., pour la présentation de trois
oeuvres d'art lumineuses qui seront installées à la place Jean–Béliveau, du
1er décembre 2021 au 13 mars 2022 (Dossier 76373) - AP2021-730   (CT-
2558870) — (Ra-2299)

 

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

de la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et Creos Experts-
Conseils inc., relatives au versement d'une somme de 165 864,33 $ (plus
TPS et TVQ applicables) pour la présentation de trois oeuvres d'art
lumineuses qui seront installées à la place Jean-Béliveau, du
1er décembre 2021 au 13 mars 2022, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux ententes jointes au sommaire
décisionnel;

1°

à la directrice d'ExpoCité et au président du comité exécutif de la
Commission d'ExpoCité de signer lesdites ententes.

2°

  
CE-2021-1897 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour le transport et le recyclage de résidus verts de
l'agglomération de Québec – 2021 à 2023 – Lots 1, 2, 3, 5 et 6 (Appel
d'offres public 76001) - AP2021-740   (CT-2544748, CT-2544751, CT-
2544754, CT-2544760, CT-2544762) — (Ra-2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour le transport et le recyclage de résidus verts de l'agglomération de
Québec – 2021 à 2023 – Lots 1, 2, 3, 5 et 6, du 1er octobre 2021
au 30 novembre 2023, conformément à la demande publique de soumissions
76001 et aux prix unitaires de leur soumission respective pour chacun des lots,
et ce sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Récupération Tersol inc., pour une somme estimée à 524 697 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 25 août 2021;

■

Lot 2 : Récupération Tersol inc., pour une somme estimée à 666 520 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 25 août 2021;

■

Lot 3 : Récupération Tersol inc., pour une somme estimée à 879 240 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 25 août 2021;

■

Lot 5 : GSI Environnement inc., pour une somme estimée à 126 450 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 23 août 2021;

■
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d'offres public 76001) - AP2021-740   (CT-2544748, CT-2544751, CT-
2544754, CT-2544760, CT-2544762) — (Ra-2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour le transport et le recyclage de résidus verts de l'agglomération de
Québec – 2021 à 2023 – Lots 1, 2, 3, 5 et 6, du 1er octobre 2021
au 30 novembre 2023, conformément à la demande publique de soumissions
76001 et aux prix unitaires de leur soumission respective pour chacun des lots,
et ce sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2022 et 2023 par les autorités compétentes :

Lot 1 : Récupération Tersol inc., pour une somme estimée à 524 697 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 25 août 2021;

■

Lot 2 : Récupération Tersol inc., pour une somme estimée à 666 520 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 25 août 2021;

■

Lot 3 : Récupération Tersol inc., pour une somme estimée à 879 240 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 25 août 2021;

■

Lot 5 : GSI Environnement inc., pour une somme estimée à 126 450 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 23 août 2021;

■
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Lot 6 : GSI Environnement inc., pour une somme estimée à 134 880 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 23 août 2021.

■

  
CE-2021-1898 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'un immeuble situé en bordure du futur prolongement de
l'avenue Roland-Beaudin, connu et désigné comme étant une partie du lot
6 160 900 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-716   (CT-2554747) — (Ra-2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, d'une partie du lot 6 160 900 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
1 669,3 mètres carrés, propriété des entreprises Immeubles Régime VII inc. et
9128–2772 Québec inc., pour une somme de 1 169 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel,
notamment les articles 7.1, 7.11 et 11, conditionnellement à l'acceptation par les
conseils d'administration des entreprises Immeubles Régime VII inc. et
9128–2772 Québec inc.

  
CE-2021-1899 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'un immeuble sis au 912, boulevard Pie-XII, connu et
désigné comme étant le lot 1 661 979 du cadastre du Québec et l'affectation
au domaine public d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 661 979 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-973   (CT-2557340) — (Ra-2299)

 

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

de l 'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis au
912, boulevard Pie–XII, connu et désigné comme étant le lot 1 661 979 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 621,1 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances,
propriété de madame Francine Roy, pour une somme de 350 000 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, plus
particulièrement, aux conditions prévues à l'article 7;

1°

conditionnellement à l'acquisition, de l'affectation  au domaine public d'un
immeuble sis au 912, boulevard Pie–XII, connu et désigné comme étant le
lot 1 661 979 dudit cadastre; 

2°

conditionnellement à cette acquisition, au Bureau de projet du réseau
structurant de transport en commun de la Ville de Québec de procéder, au
moment opportun, à la démolition du bâtiment et ses dépendances.

3°

  
76317 septembre 2021

Lot 6 : GSI Environnement inc., pour une somme estimée à 134 880 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 23 août 2021.

■

  
CE-2021-1898 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'un immeuble situé en bordure du futur prolongement de
l'avenue Roland-Beaudin, connu et désigné comme étant une partie du lot
6 160 900 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-716   (CT-2554747) — (Ra-2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, d'une partie du lot 6 160 900 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
1 669,3 mètres carrés, propriété des entreprises Immeubles Régime VII inc. et
9128–2772 Québec inc., pour une somme de 1 169 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel,
notamment les articles 7.1, 7.11 et 11, conditionnellement à l'acceptation par les
conseils d'administration des entreprises Immeubles Régime VII inc. et
9128–2772 Québec inc.

  
CE-2021-1899 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'un immeuble sis au 912, boulevard Pie-XII, connu et
désigné comme étant le lot 1 661 979 du cadastre du Québec et l'affectation
au domaine public d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 661 979 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-973   (CT-2557340) — (Ra-2299)

 

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

de l 'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis au
912, boulevard Pie–XII, connu et désigné comme étant le lot 1 661 979 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 621,1 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances,
propriété de madame Francine Roy, pour une somme de 350 000 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, plus
particulièrement, aux conditions prévues à l'article 7;

1°

conditionnellement à l'acquisition, de l'affectation  au domaine public d'un
immeuble sis au 912, boulevard Pie–XII, connu et désigné comme étant le
lot 1 661 979 dudit cadastre; 

2°

conditionnellement à cette acquisition, au Bureau de projet du réseau
structurant de transport en commun de la Ville de Québec de procéder, au
moment opportun, à la démolition du bâtiment et ses dépendances.

3°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1898.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1899.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-973.pdf


CE-2021-1900 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des
fins municipales d'un immeuble situé en bordure de l'avenue Le Gendre,
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 695 638 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-976 
(CT-2557564) — (Ra-2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, d'une partie du lot 1 695 638 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
30 108 mètres carrés, propriété de la Société Immobilière Bplg S.E.C., pour une
somme de 4 246 150 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1901 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'immeubles situés en bordure de l'autoroute Charest,
connus et désignés comme étant les lots 1 695 639, 1 696 353 et 1 696 354 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge -
DE2021-983   (CT-2557512) — (Ra-2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, les lots 1 695 639, 1 696 353 et 1 696 354 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 45 239,9 mètres carrés,
propriété de madame Héva Henry (nom patronymique : Héva Brunelle), pour
une somme de 6 677 425 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1902 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'un immeuble sis au 884, rue Saint-Joachim, connu et
désigné comme étant le lot 5 663 320 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2021-986   (CT-2558492) — (Ra-
2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, d'un immeuble sis au 884, rue Saint–Joachim, connu et désigné
comme étant le lot 5 663 320 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 247,3 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit
et ses dépendances, propriété de messieurs Michel Paquet et Martin Paquet, pour
une somme de 1 800 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1900 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des
fins municipales d'un immeuble situé en bordure de l'avenue Le Gendre,
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 695 638 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-976 
(CT-2557564) — (Ra-2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, d'une partie du lot 1 695 638 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
30 108 mètres carrés, propriété de la Société Immobilière Bplg S.E.C., pour une
somme de 4 246 150 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1901 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'immeubles situés en bordure de l'autoroute Charest,
connus et désignés comme étant les lots 1 695 639, 1 696 353 et 1 696 354 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge -
DE2021-983   (CT-2557512) — (Ra-2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, les lots 1 695 639, 1 696 353 et 1 696 354 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 45 239,9 mètres carrés,
propriété de madame Héva Henry (nom patronymique : Héva Brunelle), pour
une somme de 6 677 425 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1902 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'un immeuble sis au 884, rue Saint-Joachim, connu et
désigné comme étant le lot 5 663 320 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2021-986   (CT-2558492) — (Ra-
2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'acquisition, à des fins
municipales, d'un immeuble sis au 884, rue Saint–Joachim, connu et désigné
comme étant le lot 5 663 320 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 247,3 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit
et ses dépendances, propriété de messieurs Michel Paquet et Martin Paquet, pour
une somme de 1 800 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1903 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 3
à la convention de bail entre la Ville de Québec et la Corporation
Immobilière Cagim, relativement à la location d'espaces de bureaux situés
au 825, boulevard Lebourgneuf – Arrondissement des Rivières - DE2021-
989   (CT-DE2021-989) — (Ra-2299)

 

  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 numéro 3 à la convention de bail en vertu
duquel la Corporation Immobilière Cagim loue à la Ville de Québec des
espaces de bureaux situés au 825, boulevard Lebourgneuf, connu et désigné
comme étant les lots 1 033 541 et 4 305 999 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, afin d'augmenter la superficie locative
totale des lieux loués à 23 491 pieds carrés, pour un loyer mensuel total de
47 608,43 $, plus les taxes applicables, de préciser les travaux à la charge du
locateur devant être réalisés par celui-ci préalablement au réaménagement
des lieux loués, de spécifier que le locateur sera responsable de faire les
travaux d'améliorations locatives des lieux loués pour un projet « clé en
main », de prolonger le bail pour une durée additionnelle de 7 ans à partir du
1er janvier 2022 et d'ajouter deux options de renouvellement d'un an aux
mêmes conditions, à l'exception du loyer de base et sous réserve d'un
préavis écrit de 12 mois avant la fin de la durée prolongée du bail ou de
6 mois pour tout renouvellement subséquent, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer seul, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce
même avenant.

2°

  
CE-2021-1904 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et GM Développement inc., relatif à la location d'espaces
commerciaux et de bureaux situés au 305, boulevard Charest Est à
Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2021-990   (CT-DE2021
-990) — (Ra-2299)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel GM Développement inc. loue à la
Ville de Québec des espaces commerciaux et de bureaux d'une superficie
locative totale de 3 164 pieds carrés situés au 305, boulevard Charest Est,
connus et désignés comme étant le lot 3 945 487 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une durée de 4 ans, débutant le
1er décembre 2021 et se terminant le 30 novembre 2025, incluant 3 options
de renouvellement d'un an, pour un loyer annuel de base de 49 525 $, plus
les taxes applicables. Au loyer annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel
approximatif de 35 373,52 $, plus les taxes applicables, ajusté annuellement
suivant les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de l'immeuble,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
bail joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer seul, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce
même bail.

2°
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CE-2021-1903 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant numéro 3
à la convention de bail entre la Ville de Québec et la Corporation
Immobilière Cagim, relativement à la location d'espaces de bureaux situés
au 825, boulevard Lebourgneuf – Arrondissement des Rivières - DE2021-
989   (CT-DE2021-989) — (Ra-2299)

 

  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 numéro 3 à la convention de bail en vertu
duquel la Corporation Immobilière Cagim loue à la Ville de Québec des
espaces de bureaux situés au 825, boulevard Lebourgneuf, connu et désigné
comme étant les lots 1 033 541 et 4 305 999 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, afin d'augmenter la superficie locative
totale des lieux loués à 23 491 pieds carrés, pour un loyer mensuel total de
47 608,43 $, plus les taxes applicables, de préciser les travaux à la charge du
locateur devant être réalisés par celui-ci préalablement au réaménagement
des lieux loués, de spécifier que le locateur sera responsable de faire les
travaux d'améliorations locatives des lieux loués pour un projet « clé en
main », de prolonger le bail pour une durée additionnelle de 7 ans à partir du
1er janvier 2022 et d'ajouter deux options de renouvellement d'un an aux
mêmes conditions, à l'exception du loyer de base et sous réserve d'un
préavis écrit de 12 mois avant la fin de la durée prolongée du bail ou de
6 mois pour tout renouvellement subséquent, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer seul, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce
même avenant.

2°

  
CE-2021-1904 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville

de Québec et GM Développement inc., relatif à la location d'espaces
commerciaux et de bureaux situés au 305, boulevard Charest Est à
Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2021-990   (CT-DE2021
-990) — (Ra-2299)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel GM Développement inc. loue à la
Ville de Québec des espaces commerciaux et de bureaux d'une superficie
locative totale de 3 164 pieds carrés situés au 305, boulevard Charest Est,
connus et désignés comme étant le lot 3 945 487 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une durée de 4 ans, débutant le
1er décembre 2021 et se terminant le 30 novembre 2025, incluant 3 options
de renouvellement d'un an, pour un loyer annuel de base de 49 525 $, plus
les taxes applicables. Au loyer annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel
approximatif de 35 373,52 $, plus les taxes applicables, ajusté annuellement
suivant les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de l'immeuble,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
bail joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer seul, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce
même bail.

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-990.pdf


 
CE-2021-1905 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Association
hôtelière de la région de Québec, relativement au programme de cartes
d'achat prépayées - OT2021-009   (CT-OT2021-009) — (Ra-2299)

 

  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 (Office du tourisme de Québec) et
l'Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) signée le 14 juin 2021,
relativement au programme de cartes d'achat prépayées, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer quitte temporairement la séance.
Il est 8 h 55.

  
CE-2021-1906 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour la planification et l'exécution de projets de planification du
territoire relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1416 -
PA2021-109   (Ra-2299)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services professionnels
et techniques requis pour la planification et l'exécution de projets de
planification du territoire relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1416;

1°

l 'appropriation d'un montant de 80 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1416. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2021-1905 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente

entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et l'Association
hôtelière de la région de Québec, relativement au programme de cartes
d'achat prépayées - OT2021-009   (CT-OT2021-009) — (Ra-2299)

 

  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 (Office du tourisme de Québec) et
l'Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) signée le 14 juin 2021,
relativement au programme de cartes d'achat prépayées, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel.

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer quitte temporairement la séance.
Il est 8 h 55.

  
CE-2021-1906 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour la planification et l'exécution de projets de planification du
territoire relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1416 -
PA2021-109   (Ra-2299)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services professionnels
et techniques requis pour la planification et l'exécution de projets de
planification du territoire relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1416;

1°

l 'appropriation d'un montant de 80 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1416. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

   

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1905.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Office_du_tourisme_de_Quebec&Annee=2021&Sommaire=OT2021-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1906.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-109.pdf


CE-2021-1907 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
l'avenue Roland–Beaudin, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 665 016 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-720   (Ra-
2299)

 

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

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble situé en bordure
de l'avenue Roland–Beaudin, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 665 016 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 2 254,6 mètres carrés, tel qu'illustré par la
parcelle 5 sur le plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel, conditionnellement à l 'acceptation par les conseils
d'administration des entreprises Immeubles Régime VII inc. et 9128–2772
Québec inc.;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure de l'avenue Roland–Beaudin, connu
et désigné comme étant une partie du lot 1 665 016 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 2 254,6 mètres carrés, aux entreprises
Immeubles Régime VII inc. et 9128–2772 Québec inc., pour une somme
de 1 578 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat et,
plus spécifiquement, aux conditions prévues aux articles 6.1, 6.2, 7 et 8,
conditionnellement à l'acceptation par les conseils d'administration des
entreprises Immeubles Régime VII inc. et 9128–2772 Québec inc.

2°

  
CE-2021-1908 A v i s  d e  p r o p o s i t i o n  d é p o s é  p a r  m o n s i e u r  l e  c o n s e i l l e r

Pierre–Luc Lachance, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 30 août 2021, relatif aux critères d'évaluation, à l'analyse des coûts
d'entretien et des estimations des coûts bénéfices, et au processus
décisionnel ayant mené à l'identification du projet de revitalisation pour le
Colisée - EX2021-019   (Ra-2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite, selon l'information disponible, à l'avis de proposition déposé par monsieur
le conseiller Pierre–Luc Lachance, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 30 août 2021, relatif aux critères d'évaluation, à l'analyse des coûts d'entretien
et des estimations des coûts bénéfices, et au processus décisionnel ayant mené à
l'identification du projet de revitalisation pour le Colisée, en rendant disponibles
les documents du comité interne présentés aux autorités pour l'identification du
projet à privilégier pour la revitalisation du Colisée, dont la fiche résumée de
l'audit de santé du Colisée qui comprend à la fois une ventilation des coûts de
réouverture de l'édifice au grand public, mais également certains ajustements ou
modifications à son aménagement en vue d'accueillir des infrastructures
sportives.
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CE-2021-1907 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure de
l'avenue Roland–Beaudin, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 665 016 du cadastre du Québec, et vente de cette partie de lot –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-720   (Ra-
2299)

 

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

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble situé en bordure
de l'avenue Roland–Beaudin, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 665 016 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 2 254,6 mètres carrés, tel qu'illustré par la
parcelle 5 sur le plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel, conditionnellement à l 'acceptation par les conseils
d'administration des entreprises Immeubles Régime VII inc. et 9128–2772
Québec inc.;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure de l'avenue Roland–Beaudin, connu
et désigné comme étant une partie du lot 1 665 016 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 2 254,6 mètres carrés, aux entreprises
Immeubles Régime VII inc. et 9128–2772 Québec inc., pour une somme
de 1 578 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat et,
plus spécifiquement, aux conditions prévues aux articles 6.1, 6.2, 7 et 8,
conditionnellement à l'acceptation par les conseils d'administration des
entreprises Immeubles Régime VII inc. et 9128–2772 Québec inc.

2°

  
CE-2021-1908 A v i s  d e  p r o p o s i t i o n  d é p o s é  p a r  m o n s i e u r  l e  c o n s e i l l e r

Pierre–Luc Lachance, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 30 août 2021, relatif aux critères d'évaluation, à l'analyse des coûts
d'entretien et des estimations des coûts bénéfices, et au processus
décisionnel ayant mené à l'identification du projet de revitalisation pour le
Colisée - EX2021-019   (Ra-2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite, selon l'information disponible, à l'avis de proposition déposé par monsieur
le conseiller Pierre–Luc Lachance, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 30 août 2021, relatif aux critères d'évaluation, à l'analyse des coûts d'entretien
et des estimations des coûts bénéfices, et au processus décisionnel ayant mené à
l'identification du projet de revitalisation pour le Colisée, en rendant disponibles
les documents du comité interne présentés aux autorités pour l'identification du
projet à privilégier pour la revitalisation du Colisée, dont la fiche résumée de
l'audit de santé du Colisée qui comprend à la fois une ventilation des coûts de
réouverture de l'édifice au grand public, mais également certains ajustements ou
modifications à son aménagement en vue d'accueillir des infrastructures
sportives.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-720.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=ExpoCite&Annee=2021&Sommaire=EX2021-019.pdf


 

CE-2021-1909 A v i s  d e  p r o p o s i t i o n  d é p o s é  p a r  m o n s i e u r  l e  c o n s e i l l e r
Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le
30 août 2021, relatif au processus décisionnel ayant mené à l'identification
du projet de revitalisation pour le Colisée - EX2021-020   (Ra-2299)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite, selon l'information disponible, à l'avis de proposition déposé par monsieur
le conseiller Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville
tenue le 30 août 2021, relatif aux critères d'évaluation, à l'analyse des coûts
d'entretien et des estimations des coûts bénéfices, et au processus décisionnel
ayant mené à l'identification du projet de revitalisation pour le Colisée, en
rendant disponibles les documents du comité interne présentés aux autorités
pour l'identification du projet à privilégier pour la revitalisation du Colisée, dont
la fiche résumée de l'audit de santé du Colisée qui comprend à la fois une
ventilation des coûts de réouverture de l'édifice au grand public, mais également
certains ajustements ou modifications à son aménagement en vue d'accueillir des
infrastructures sportives.

   

Monsieur le conseiller Patrick Voyer revient à la séance.  Il est 9 h 00.

  
La séance est levée à 9 h 05  
 

  Rémy Normand
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite, selon l'information disponible, à l'avis de proposition déposé par monsieur
le conseiller Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville
tenue le 30 août 2021, relatif aux critères d'évaluation, à l'analyse des coûts
d'entretien et des estimations des coûts bénéfices, et au processus décisionnel
ayant mené à l'identification du projet de revitalisation pour le Colisée, en
rendant disponibles les documents du comité interne présentés aux autorités
pour l'identification du projet à privilégier pour la revitalisation du Colisée, dont
la fiche résumée de l'audit de santé du Colisée qui comprend à la fois une
ventilation des coûts de réouverture de l'édifice au grand public, mais également
certains ajustements ou modifications à son aménagement en vue d'accueillir des
infrastructures sportives.

   

Monsieur le conseiller Patrick Voyer revient à la séance.  Il est 9 h 00.

  
La séance est levée à 9 h 05  
 

  Rémy Normand
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=ExpoCite&Annee=2021&Sommaire=EX2021-020.pdf

