
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
jeudi 16 décembre 2021 à 8 h 33, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Isabelle Dubois, directrie générale ajdointe
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

 

Monsieur le maire Bruno Marchand 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-2021-2605 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'établissement et le paiement des
quotes–parts des municipalités liées pour l'exercice financier 2022,
R.A.V.Q. 1454 - DG2021-088  (Abroge CE-2021-2443)  (Ra-2318)

 

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

l'abrogation de la résolution CE-2021-2443 du 8 décembre 2021;1°

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'établissement et le
paiement des quotes-parts des municipalités liées pour l'exercice
financier 2022, R.A.V.Q. 1454.

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2605.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2021&Sommaire=DG2021-088.pdf


CE-2021-2606 Renonciation au droit de non–renouvellement figurant au contrat de vente
de vapeur – Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en
bordure du boulevard Montmorency, connu et désigné comme étant une
partie du lot 2 337 945 du cadastre du Québec – Établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle pour l'exploitation d'un réseau thermique en
faveur de la Ville sur une partie du lot 2 337 945 du même cadastre –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2021-1105   (CT-2577651) — (Ra
-2318)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

conditionnellement à l'acceptation de l'entente de renonciation au droit de
non–renouvellement du contrat de vente de vapeur intervenu
l e   2 1   o c t o b r e   2 0 1 3  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
Glassine Canada inc., l'acquisition par la Ville de Québec, à des fins
municipales, de Glassine Canada inc., d'un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 2 337 945 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 2 102 mètres carrés, en contrepartie d'une renonciation de la part de la
Ville à l'exercice du droit de non–renouvellement inclus audit contrat de
vente de vapeur, quant au premier renouvellement à intervenir, selon
les modalités et conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de cession jointe au sommaire décisionnel, et
plus particulièrement aux articles 3, 4.3, 7 et 8;

1°

conditionnellement à l'acceptation de ladite entente de renonciation au droit
de non–renouvellement dudit contrat de vente de vapeur, l'établissement par
Glassine Canada inc. d'une servitude réelle et perpétuelle pour l'exploitation
d'un réseau thermique en faveur de la Ville, sur une partie du lot 2 337 945
du même cadastre, d'une superficie approximative de 244 mètres carrés,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à cette même entente de renonciation jointe audit sommaire, notamment à
l'article 8 de ladite promesse de cession jointe à ce même sommaire;

2°

la conclusion de cette même entente de renonciation au droit de
non–renouvellement de ce même contrat de vente de vapeur intervenu
le 21 octobre 2013, quant au premier renouvellement à intervenir, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à cette même
entente de renonciation jointe à ce même sommaire. L'échange est effectué à
coût nul. Toutefois, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du
Québec sont susceptibles de s'appliquer sur la valeur de la contrepartie de
l'immeuble reçu en échange.

3°

  
La séance est levée à 8 h 57  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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