
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 16 décembre 2022 à 8 h 30, 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 (par visioconférence)
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher (par visioconférence)
Mme Mélissa Coulombe-Leduc (par visioconférence)
Mme Maude Mercier Larouche (par visioconférence)
M. Claude Lavoie (par visioconférence)
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret (par visioconférence)
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Jean-François Gosselin, conseiller associé (par visioconférence) (partie de

séance)
M. Luc Monty, directeur général
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Pierre Boucher, Mélissa Coulombe-Leduc,
Maude Mercier Larouche et  messieurs les  consei l lers  Jean-
François Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie et Steeve Verret
participent à la séance par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux
discussions et entendre clairement ce qui est dit.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin est consulté concernant les
sommaires décisionnels LS2022-216, AP2022–869, AP2022–870 et
AP2022–925. Il quitte définitivement la séance à 8 h 33.

 

CE-2022-2407 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Agiro, pour des services professionnels et techniques –
Réalisation de projets en limnologie (Dossier 86529) - AP2022-917   (CT-
2636767) — (Ra-2389)

 

  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 Agiro, pour des
services professionnels et techniques – Réalisation de projets en
limnologie, à compter de la date de signature au 31 décembre 2023, pour
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une somme de 338 838,96 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

aux directeurs du Service des approvisionnements et du Service de la
planification, de l'aménagement et de l'environnement, ou leur représentant
autorisé, de signer ladite entente.

2°

  
CE-2022-2408 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Agiro, pour des services professionnels et techniques –
Projets divers en gestion des milieux naturels, eaux pluviales,
communications et sensibilisation (Dossier 86530) - AP2022-924   (CT-
2636785) — (Ra-2389)

 

  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 Agiro, pour des
services professionnels et techniques – Projets divers en gestion des milieux
naturels, eaux pluviales, communications et sensibilisation, à compter de la
date de signature au 31 décembre 2025, pour une somme de 2 381 483,94 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

aux directeurs du Service des approvisionnements et du Service de la
planification, de l'aménagement et de l'environnement, ou leur représentant
autorisé, de signer ladite entente.

2°

  
CE-2022-2409 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des

fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de l'avenue Lavigerie,
connu et désigné comme étant deux parties du lot 1 665 177 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-718 
(CT-2640223) — (Ra-2389)

 

  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, de deux parties du lot 1 665 177 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de superficies approximatives respectives de
1 029,3 et 1,1 mètres carrés, propriété de la Société en commandite Le Phare,
représentée par son commandité 9333–0108 Québec inc., pour une somme de
2 675 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, et plus particulièrement, aux articles 4.3, 5.1.2 et 7.10 de ladite
promesse de vente.
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CE-2022-2410 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant relatif à
l'augmentation du prix de vente mentionné à la promesse de vente entre la
Ville de Québec et la Gare d'autobus de la Vieille Capitale inc., relativement
à l'acquisition d'un immeuble connu et désigné comme étant trois parties
du lot 1 665 001 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-719   (CT-2598195, CT-2637287) — (Ra-
2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'avenant relatif à
l'augmentation du prix de vente, mentionné à la promesse de vente, entre la Ville
de Québec et la Gare d'autobus de la Vieille Capitale inc., relative à
l'acquisition d'un immeuble connu et désigné comme étant trois parties du lot
1 665 001 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2022-2411 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré

à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble et de
servitudes situés sur le boulevard Laurier, connus et désignés comme étant
des parties des lots 3 816 844, 3 816 845 et 3 816 846 du cadastre du Québec,
relativement au Projet de tramway du Réseau structurant de transport en
commun – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-
764   (CT-DE2022-764) — (Ra-2389)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble et de servitudes connus et désignés comme étant :

1°

une partie des lots 3 816 844, 3 816 845 et 3 816 846 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative respective de 104,2, 127,5 et 1,3 mètres carrés, telle
qu'illustrée par les parcelles 6, 5 et 3 sur le plan préliminaire
ACQ3816846–3.DGN joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude sur une partie du lot 3 816 846 du même cadastre, d'une
superficie approximative de 0,8 mètre carré, telle qu'illustrée par la
parcelle 1 sur ledit plan préliminaire joint audit sommaire;

■

une servitude sur une partie du lot 3 816 846 du même cadastre, d'une
superficie approximative de 130,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 2 sur ledit plan préliminaire joint audit sommaire;

■

une servitude sur une partie des lots 3 816 845 et al. du même cadastre,
d'une superficie approximative de 127,8 mètres carrés, telle qu'illustrée
par la parcelle 4 sur ledit plan préliminaire joint audit sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

2°
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au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de
l'immeuble et des servitudes énumérés à la recommandation 1°.

3°

  
 

 

CE-2022-2412 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles et de
servitudes situés en bordure des rues des Embarcations et du Chalutier,
connus et désignés comme étant des parties des lots 1 479 747, 1 479 785,
1   4 7 9   8 1 1 ,  1   4 7 9   3 1 7 ,  1   4 7 9   3 1 8  e t  1   4 7 9   6 4 9  d u  c a d a s t r e
du Québec, relativement au Projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun – Arrondissement de La Cité–Limoilou  - DE2022-
766   (CT-DE2022-766) — (Ra-2389)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles et servitudes connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 1 479 747 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  d 'une  super f ic ie  approximat ive  de
716,6 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 du plan
préliminaire ACQ1479747–3.DGN joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 1 479 747 du
même cadastre, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 291,3 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 2 sur le plan préliminaire ACQ1479747–3.DGN joint
audit sommaire;

■

deux parties du lot 1 479 785 du même cadastre, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative totale de
637,4 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 1 et 2 sur le plan
préliminaire ACQ1479785–2.DGN joint audit sommaire;

■

une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 1 479 785 du
même cadastre, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 474,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3
sur le plan préliminaire ACQ1479785–2.DGN joint audit sommaire;

■

une partie du lot 1 479 811 du même cadastre, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 708,3 mètres carrés, telle
qu ' i l lu s t r ée  pa r  l a  pa rce l l e  1  su r  l e  p lan  p ré l imina i re
ACQ1479811–2 .DGN jo in t  aud i t   sommai re ;

■

une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 1 479 811 du
même cadastre, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 388,4 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2
sur le plan préliminaire ACQ1479811–2.DGN joint audit sommaire;

■

le remembrement du droit de propriété du lot 1 479 318 du même
cadastre, circonscription foncière de Québec, en résiliant les servitudes
publiées au Bureau de la publicité des droits sous les numéros 1 100 055
et  1 378 061,   tel les qu' i l lustrées sur le  plan prél iminaire
ACQ1479317–2.DGN joint  audit  sommaire;

■
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audit sommaire;

■

deux parties du lot 1 479 785 du même cadastre, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative totale de
637,4 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 1 et 2 sur le plan
préliminaire ACQ1479785–2.DGN joint audit sommaire;

■

une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 1 479 785 du
même cadastre, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 474,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3
sur le plan préliminaire ACQ1479785–2.DGN joint audit sommaire;

■

une partie du lot 1 479 811 du même cadastre, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 708,3 mètres carrés, telle
qu ' i l lu s t r ée  pa r  l a  pa rce l l e  1  su r  l e  p lan  p ré l imina i re
ACQ1479811–2 .DGN jo in t  aud i t   sommai re ;

■

une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 1 479 811 du
même cadastre, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 388,4 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2
sur le plan préliminaire ACQ1479811–2.DGN joint audit sommaire;

■

le remembrement du droit de propriété du lot 1 479 318 du même
cadastre, circonscription foncière de Québec, en résiliant les servitudes
publiées au Bureau de la publicité des droits sous les numéros 1 100 055
et  1 378 061,   tel les qu' i l lustrées sur le  plan prél iminaire
ACQ1479317–2.DGN joint  audit  sommaire;

■
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une partie du lot 1 479 317 du même cadastre, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 89,3 mètres carrés, telle
qu'illustrée sur le plan préliminaire ACQ1479317–1.DGN joint
audit sommaire;

■

une servitude temporaire de travail d'une durée de 18 mois sur une
partie des lots 1 479 747, 1 479 785, 1 479 811 et 1 479 649 du même
cadastre, de superficie approximative respective de 2 794, 1 159,2, 25,1,
1 523,1 et 659 mètres carrés, telles qu'illustrées sur les plans
préliminaires SERV1479747–785–811_1.DGN et SERV1479649.DGN
joints audit sommaire.

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles et des servitudes énumérés à la recommandation 1°.

3°

  
CE-2022-2413 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les conventions de

financement entre la Ville de Québec et Familiprix inc., relatives à l'octroi
d'un financement à terme dans le cadre du volet Projets majeurs de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, et d'une somme dans le cadre du
Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet Agrandissement et
automatisation de l'entrepôt Roland–Bédard - DE2022-768   (CT-DE2022-
768) — (Ra-2389)

 

  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 la convention de financement entre la Ville de Québec et
Familiprix inc., relative à l'octroi d'un financement à terme maximal de
700 000 $, dans le cadre du volet Projets majeurs de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Agrandissement et
automatisation de l'entrepôt Roland–Bédard, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite convention de
prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

de l'appropriation d'une somme maximale de 300 000 $, à même
le Fonds local d'investissement, pour la réalisation dudit projet;

2°

de la conclusion de la convention de financement entre la Ville de Québec et
Familiprix inc., relative à l'octroi d'un financement à terme maximal de
300 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le
projet Agrandissement et automatisation de l'entrepôt Roland-Bédard, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
convention de prêt jointe au sommaire décisionnel.

3°
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une partie du lot 1 479 317 du même cadastre, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 89,3 mètres carrés, telle
qu'illustrée sur le plan préliminaire ACQ1479317–1.DGN joint
audit sommaire;

■

une servitude temporaire de travail d'une durée de 18 mois sur une
partie des lots 1 479 747, 1 479 785, 1 479 811 et 1 479 649 du même
cadastre, de superficie approximative respective de 2 794, 1 159,2, 25,1,
1 523,1 et 659 mètres carrés, telles qu'illustrées sur les plans
préliminaires SERV1479747–785–811_1.DGN et SERV1479649.DGN
joints audit sommaire.

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles et des servitudes énumérés à la recommandation 1°.

3°

  
CE-2022-2413 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les conventions de

financement entre la Ville de Québec et Familiprix inc., relatives à l'octroi
d'un financement à terme dans le cadre du volet Projets majeurs de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, et d'une somme dans le cadre du
Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet Agrandissement et
automatisation de l'entrepôt Roland–Bédard - DE2022-768   (CT-DE2022-
768) — (Ra-2389)

 

  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 la convention de financement entre la Ville de Québec et
Familiprix inc., relative à l'octroi d'un financement à terme maximal de
700 000 $, dans le cadre du volet Projets majeurs de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Agrandissement et
automatisation de l'entrepôt Roland–Bédard, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite convention de
prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

de l'appropriation d'une somme maximale de 300 000 $, à même
le Fonds local d'investissement, pour la réalisation dudit projet;

2°

de la conclusion de la convention de financement entre la Ville de Québec et
Familiprix inc., relative à l'octroi d'un financement à terme maximal de
300 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le
projet Agrandissement et automatisation de l'entrepôt Roland-Bédard, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
convention de prêt jointe au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2022-2414 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement
d'un membre au sein du conseil de la Communauté métropolitaine
de Québec - DG2022-062   (Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de monsieur le conseiller
David Weiser à titre de membre du conseil de la Communauté métropolitaine
de Québec, en remplacement de monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier.

  
CE-2022-2415 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision à la

hausse de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le paiement de
la dette de l'agglomération, et la ratification de l'appropriation d'un
montant à même la Réserve financière pour le paiement de la dette de
l'agglomération - FN2022-067   (CT-FN2022-067) — (Ra-2389)

 

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

la révision à la hausse du montant de l'affectation de l'exercice
financier 2022 à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
l'agglomération d'un montant de 1 733 000 $, afin de l'établir à
14 133 000 $;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 14 133 000 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette de l'agglomération, tel que détaillé à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2416 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de

paiements comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération
comme financement de dépenses sur des règlements d'emprunt, et la
modification de la résolution CA–2022–0014 relative à l'affectation de
paiements comptant d'immobilisations aux projets d'immobilisations du
programme des immobilisations 2022–2023–2024–2025–2026 - FN2022-070 
(CT-FN2022-070) — (Ra-2389)

 

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

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations de compétence
d'agglomération aux dépenses d'immobilisations comme financement sur
des règlements d'emprunt pour un montant de 38 237 114 $, tel que présenté
à l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

de la modification de la résolution CA–2022–0014 du 19 janvier 2022,
relative à l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux projets
d ' i m m o b i l i s a t i o n s  d u  p r o g r a m m e  d e s  i m m o b i l i s a t i o n s
2022–2023–2024–2025–2026 pour la somme de 14 463 000 $, afin d'y
soustraire l'affectation reliée à la fiche 65001–Tramway de Québec d'une
somme de 12 046 000 $, tel que présenté à l'annexe A modifiée jointe
audit sommaire.

2°
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CE-2022-2414 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement
d'un membre au sein du conseil de la Communauté métropolitaine
de Québec - DG2022-062   (Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de monsieur le conseiller
David Weiser à titre de membre du conseil de la Communauté métropolitaine
de Québec, en remplacement de monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier.

  
CE-2022-2415 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision à la

hausse de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le paiement de
la dette de l'agglomération, et la ratification de l'appropriation d'un
montant à même la Réserve financière pour le paiement de la dette de
l'agglomération - FN2022-067   (CT-FN2022-067) — (Ra-2389)

 

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

la révision à la hausse du montant de l'affectation de l'exercice
financier 2022 à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
l'agglomération d'un montant de 1 733 000 $, afin de l'établir à
14 133 000 $;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 14 133 000 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette de l'agglomération, tel que détaillé à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-2416 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de

paiements comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération
comme financement de dépenses sur des règlements d'emprunt, et la
modification de la résolution CA–2022–0014 relative à l'affectation de
paiements comptant d'immobilisations aux projets d'immobilisations du
programme des immobilisations 2022–2023–2024–2025–2026 - FN2022-070 
(CT-FN2022-070) — (Ra-2389)

 

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

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations de compétence
d'agglomération aux dépenses d'immobilisations comme financement sur
des règlements d'emprunt pour un montant de 38 237 114 $, tel que présenté
à l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

de la modification de la résolution CA–2022–0014 du 19 janvier 2022,
relative à l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux projets
d ' i m m o b i l i s a t i o n s  d u  p r o g r a m m e  d e s  i m m o b i l i s a t i o n s
2022–2023–2024–2025–2026 pour la somme de 14 463 000 $, afin d'y
soustraire l'affectation reliée à la fiche 65001–Tramway de Québec d'une
somme de 12 046 000 $, tel que présenté à l'annexe A modifiée jointe
audit sommaire.

2°
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CE-2022-2417 Révision de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le paiement

de la dette de proximité, et ratification de l'appropriation à même la Réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité liées à des projets de
nature mixte – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
révision de l'affectation annuelle à la réserve financière pour le paiement de
la dette d'agglomération, et ratification de l'appropriation à même la
réserve financière pour le paiement de la dette d'agglomération liées à des
projets de nature mixte - FN2022-082   (CT-FN2022-082) — (Ra-2389)

 

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

de réviser à la hausse le montant de l'affectation de l'exercice financier 2022
à la Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité d'un
montant de 3 907 069 $, afin de l'établir à 3 975 619 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'une somme de 3 907 069 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité liée à des projets de
nature mixte, tel que détaillé à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

la révision à la hausse du montant de l'affectation de l'exercice
financier 2022 à la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération d'un montant de 1 864 831 $, afin de l'établir à ce
même montant;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 1 864 831 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération liée à des projets de
nature mixte, tel que détaillé à l'annexe A jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2022-2418 Affectation de paiements comptant d'immobilisations comme financement

de dépenses relié à des projets de nature mixte, et prise d'acte de
l'affectation de paiements comptant d'immobilisations à des projets
spécifiques de nature mixte – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'affectation de paiements comptant d'immobilisations
comme financement de dépenses relié à des projets de nature mixte, et la
prise d'acte de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations à des
projets spécifiques de nature mixte - FN2022-084   (CT-FN2022-084) — (Ra
-2389)

 

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

conditionnellement à l’autorisation, par le conseil d’agglomération, de
l’affectation de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations comme financement sur des règlements d'emprunt reliés à
des projets de nature mixte, pour un montant de 23 300 542 $, tel que
présenté à l'annexe C jointe audit sommaire, d'affecter une somme de
14 052 019 $ en paiements comptant d'immobilisations, représentant la part
proximité sur le service de dette de règlements d'emprunt mixtes;

1°

de prendre acte de l'affectation d'une somme de 12 538 888 $ en paiements
comptant d'immobilisations de compétence de proximité à des projets

2°
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CE-2022-2417 Révision de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le paiement

de la dette de proximité, et ratification de l'appropriation à même la Réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité liées à des projets de
nature mixte – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
révision de l'affectation annuelle à la réserve financière pour le paiement de
la dette d'agglomération, et ratification de l'appropriation à même la
réserve financière pour le paiement de la dette d'agglomération liées à des
projets de nature mixte - FN2022-082   (CT-FN2022-082) — (Ra-2389)

 

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

de réviser à la hausse le montant de l'affectation de l'exercice financier 2022
à la Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité d'un
montant de 3 907 069 $, afin de l'établir à 3 975 619 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'une somme de 3 907 069 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité liée à des projets de
nature mixte, tel que détaillé à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

la révision à la hausse du montant de l'affectation de l'exercice
financier 2022 à la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération d'un montant de 1 864 831 $, afin de l'établir à ce
même montant;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 1 864 831 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération liée à des projets de
nature mixte, tel que détaillé à l'annexe A jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2022-2418 Affectation de paiements comptant d'immobilisations comme financement

de dépenses relié à des projets de nature mixte, et prise d'acte de
l'affectation de paiements comptant d'immobilisations à des projets
spécifiques de nature mixte – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'affectation de paiements comptant d'immobilisations
comme financement de dépenses relié à des projets de nature mixte, et la
prise d'acte de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations à des
projets spécifiques de nature mixte - FN2022-084   (CT-FN2022-084) — (Ra
-2389)

 

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

conditionnellement à l’autorisation, par le conseil d’agglomération, de
l’affectation de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations comme financement sur des règlements d'emprunt reliés à
des projets de nature mixte, pour un montant de 23 300 542 $, tel que
présenté à l'annexe C jointe audit sommaire, d'affecter une somme de
14 052 019 $ en paiements comptant d'immobilisations, représentant la part
proximité sur le service de dette de règlements d'emprunt mixtes;

1°

de prendre acte de l'affectation d'une somme de 12 538 888 $ en paiements
comptant d'immobilisations de compétence de proximité à des projets

2°
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spécifiques de nature mixte à même les sommes appropriées par la
résolution CA–2022–0013 du 19 janvier 2022, tel que présenté à l'annexe A
jointe audit sommaire;

conditionnellement à l’autorisation, par le conseil d’agglomération, de
l'affectation de paiements comptant d'immobilisations provenant du budget
de fonctionnement du Service des ressources humaines à des projets en lien
avec des interventions en matière de santé et sécurité au travail de nature
mixte, pour un montant de 150 000 $, tel que présenté à l'annexe D jointe
audit sommaire, d'affecter une somme de 101 400 $ en paiements comptant
d'immobilisations, représentant la part proximité sur le financement de ces
projets.

3°

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

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations comme financement sur des règlements d'emprunt reliés à
des projets de nature mixte, pour un montant de 23 300 542 $, tel que
présenté à l'annexe C jointe audit sommaire;

1°

de l'affectation d'une somme de 9 248 523 $ en paiements comptant
d'immobilisations, représentant la part agglomération sur le service de dette
de règlements d'emprunt mixtes;

2°

de la modification de l'appropriation à même les sommes prévues au budget
de fonctionnement, en paiements comptant d'immobilisations pour la
réalisation de projets de nature mixte des différentes unités administratives
par la résolution CA–2022–013 du 19 janvier 2022, pour une somme de
16 392 760 $;

3°

de prendre acte de l'affectation d'une somme de 3 853 872 $ de paiements
comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération à des projets
spécifiques de nature mixte à même les sommes appropriées par la
résolution CA–2022–0013 du 19 janvier 2022, tel que présenté à l'annexe A
jointe audit sommaire;

4°

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations provenant du
budget de fonctionnement du Service des ressources humaines à des projets
en lien avec des interventions en matière de santé et sécurité au travail de
nature mixte, pour un montant de 150 000 $, tel que présenté à l'annexe D
jointe audit sommaire;

5°

de l'affectation d'une somme de 48 600 $ en paiements comptant
d'immobilisations, représentant la part agglomération sur le financement de
ces projets.

6°

  
CE-2022-2419 Adoption des règles de procédure temporaires modifiant la journée et

l'heure où se tiennent les séances du conseil de la ville de même que l'ordre
des matières soumises au conseil lors de ces séances, et adoption du
calendrier 2023 des séances du conseil de la ville – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2023 des
séances du conseil d'agglomération de Québec  - GA2022-017   (Ra-2389)

 

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

conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la

1°
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spécifiques de nature mixte à même les sommes appropriées par la
résolution CA–2022–0013 du 19 janvier 2022, tel que présenté à l'annexe A
jointe audit sommaire;

conditionnellement à l’autorisation, par le conseil d’agglomération, de
l'affectation de paiements comptant d'immobilisations provenant du budget
de fonctionnement du Service des ressources humaines à des projets en lien
avec des interventions en matière de santé et sécurité au travail de nature
mixte, pour un montant de 150 000 $, tel que présenté à l'annexe D jointe
audit sommaire, d'affecter une somme de 101 400 $ en paiements comptant
d'immobilisations, représentant la part proximité sur le financement de ces
projets.

3°

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

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations comme financement sur des règlements d'emprunt reliés à
des projets de nature mixte, pour un montant de 23 300 542 $, tel que
présenté à l'annexe C jointe audit sommaire;

1°

de l'affectation d'une somme de 9 248 523 $ en paiements comptant
d'immobilisations, représentant la part agglomération sur le service de dette
de règlements d'emprunt mixtes;

2°

de la modification de l'appropriation à même les sommes prévues au budget
de fonctionnement, en paiements comptant d'immobilisations pour la
réalisation de projets de nature mixte des différentes unités administratives
par la résolution CA–2022–013 du 19 janvier 2022, pour une somme de
16 392 760 $;

3°

de prendre acte de l'affectation d'une somme de 3 853 872 $ de paiements
comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération à des projets
spécifiques de nature mixte à même les sommes appropriées par la
résolution CA–2022–0013 du 19 janvier 2022, tel que présenté à l'annexe A
jointe audit sommaire;

4°

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations provenant du
budget de fonctionnement du Service des ressources humaines à des projets
en lien avec des interventions en matière de santé et sécurité au travail de
nature mixte, pour un montant de 150 000 $, tel que présenté à l'annexe D
jointe audit sommaire;

5°

de l'affectation d'une somme de 48 600 $ en paiements comptant
d'immobilisations, représentant la part agglomération sur le financement de
ces projets.

6°

  
CE-2022-2419 Adoption des règles de procédure temporaires modifiant la journée et

l'heure où se tiennent les séances du conseil de la ville de même que l'ordre
des matières soumises au conseil lors de ces séances, et adoption du
calendrier 2023 des séances du conseil de la ville – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2023 des
séances du conseil d'agglomération de Québec  - GA2022-017   (Ra-2389)

 

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

conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2419.pdf
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ville, R.V.Q. 3135, d'adopter des règles de procédure temporaires modifiant
les articles 14 et 43 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, telles qu'établies à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel, et que ces règles entrent en
vigueur à compter du 1er février 2023;

d'adopter le calendrier 2023 des séances du conseil de la ville, joint audit
sommaire.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2023 des
séances du conseil d'agglomération, joint audit sommaire.

 
 

 

 

   

 

CE-2022-2420 Règlement hors cour relatif  au dossier SAI–Q–237877–1811,
Ville de Québec c. Les Immeubles Jacques Robitaille inc. et autres dossiers
connexes entre les mêmes parties (Lot 2 481 557 du cadastre du Québec) -
AJ2022-031   (CT-AJ2022-031) — (Ra-2389)

 

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

d'approuver l'entente de règlement et la transaction entre la Ville de Québec
e t  Les   Immeubles  Jacques  Rob i ta i l l e   inc .  dans  l e  doss ie r
SAI–Q–237877–1811 et autres dossiers connexes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au règlement hors cour
joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme de 12 448 875 $, à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité;

2°

d'autoriser le paiement d'un montant de 12 000 000 $ en faveur de
Les Immeubles Jacques Robitaille inc. en guise de règlement complet des
dossiers visés;

3°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson & associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux
présentes;

4°

conditionnellement à l'exécution de ladite entente de règlement, d'autoriser
la modification de la servitude publiée sous le numéro 24 274 646, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
règlement hors cour joint audit sommaire.

5°
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ville, R.V.Q. 3135, d'adopter des règles de procédure temporaires modifiant
les articles 14 et 43 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, telles qu'établies à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel, et que ces règles entrent en
vigueur à compter du 1er février 2023;

d'adopter le calendrier 2023 des séances du conseil de la ville, joint audit
sommaire.

2°

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2023 des
séances du conseil d'agglomération, joint audit sommaire.

 
 

 

 

   

 

CE-2022-2420 Règlement hors cour relatif  au dossier SAI–Q–237877–1811,
Ville de Québec c. Les Immeubles Jacques Robitaille inc. et autres dossiers
connexes entre les mêmes parties (Lot 2 481 557 du cadastre du Québec) -
AJ2022-031   (CT-AJ2022-031) — (Ra-2389)

 

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

d'approuver l'entente de règlement et la transaction entre la Ville de Québec
e t  Les   Immeubles  Jacques  Rob i ta i l l e   inc .  dans  l e  doss ie r
SAI–Q–237877–1811 et autres dossiers connexes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au règlement hors cour
joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme de 12 448 875 $, à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité;

2°

d'autoriser le paiement d'un montant de 12 000 000 $ en faveur de
Les Immeubles Jacques Robitaille inc. en guise de règlement complet des
dossiers visés;

3°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson & associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux
présentes;

4°

conditionnellement à l'exécution de ladite entente de règlement, d'autoriser
la modification de la servitude publiée sous le numéro 24 274 646, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
règlement hors cour joint audit sommaire.

5°
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CE-2022-2421 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Jackie Smith, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022, demandant la
reconnaissance de l'importance de l'oeuvre de l'artiste Karim Ouellet pour
la ville de Québec, et l'octroi d'un mandat au Comité de toponymie pour
l'analyse d'une éventuelle dénomination toponymique en l'honneur de
Karim Ouellet, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou  - CU2022-109 
(Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
donner suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère
Jackie Smith, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022,
demandant la reconnaissance de l'importance de l'oeuvre de l'artiste
Karim Ouellet pour la ville de Québec, et l'octroi d'un mandat au Comité de
toponymie pour l'analyse d'une éventuelle dénomination toponymique en
l'honneur de Karim Ouellet, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou.

  
CE-2022-2422 A c q u i s i t i o n ,  à  d e s  f i n s  m u n i c i p a l e s ,  d ' u n  i m m e u b l e  s i s

au 780, côte d'Abraham, connu et désigné comme étant le lot 1 476 960 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-787 
(CT-2642394) — (Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis au 780, côte d'Abraham,
connu et désigné comme étant le lot 1 476 960 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 1 028,7 mètres carrés,
avec bâtiment dessus construit et ses dépendances, propriété de Les Immeubles
Jacques Robitaille inc., pour une somme de 1 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus spécifiquement, aux conditions
prévues à l'article 5.4.

  
CE-2022-2423 Révision à la baisse de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le

paiement de la dette de proximité de la Ville, et ratification de l'appropriation
d'un montant à même la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville - FN2022-068   (CT-FN2022-068) — (Ra-2389)

 

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

de réviser à la baisse le montant de l'affectation de l'exercice financier 2022
à la Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville
d'un montant de 7 504 900 $, afin de l'établir à 30 095 100 $;

1°

de rat if ier  l 'appropriat ion d 'une somme de 30 035 500 $ à la
Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, tel
que détaillé à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2022-2421 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Jackie Smith, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022, demandant la
reconnaissance de l'importance de l'oeuvre de l'artiste Karim Ouellet pour
la ville de Québec, et l'octroi d'un mandat au Comité de toponymie pour
l'analyse d'une éventuelle dénomination toponymique en l'honneur de
Karim Ouellet, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou  - CU2022-109 
(Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
donner suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère
Jackie Smith, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022,
demandant la reconnaissance de l'importance de l'oeuvre de l'artiste
Karim Ouellet pour la ville de Québec, et l'octroi d'un mandat au Comité de
toponymie pour l'analyse d'une éventuelle dénomination toponymique en
l'honneur de Karim Ouellet, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou.

  
CE-2022-2422 A c q u i s i t i o n ,  à  d e s  f i n s  m u n i c i p a l e s ,  d ' u n  i m m e u b l e  s i s

au 780, côte d'Abraham, connu et désigné comme étant le lot 1 476 960 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-787 
(CT-2642394) — (Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis au 780, côte d'Abraham,
connu et désigné comme étant le lot 1 476 960 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 1 028,7 mètres carrés,
avec bâtiment dessus construit et ses dépendances, propriété de Les Immeubles
Jacques Robitaille inc., pour une somme de 1 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus spécifiquement, aux conditions
prévues à l'article 5.4.

  
CE-2022-2423 Révision à la baisse de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le

paiement de la dette de proximité de la Ville, et ratification de l'appropriation
d'un montant à même la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville - FN2022-068   (CT-FN2022-068) — (Ra-2389)

 

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

de réviser à la baisse le montant de l'affectation de l'exercice financier 2022
à la Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville
d'un montant de 7 504 900 $, afin de l'établir à 30 095 100 $;

1°

de rat if ier  l 'appropriat ion d 'une somme de 30 035 500 $ à la
Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, tel
que détaillé à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2022&Sommaire=FN2022-068.pdf


CE-2022-2424 Autorisation de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations de
compétence de proximité comme financement de dépenses sur des
règlements d'emprunt et d'un virement de l'excédent de fonctionnement
affecté de proximité vers l'excédent de fonctionnement non affecté
de proximité - FN2022-069   (CT-FN2022-069) — (Ra-2389)

 

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

l'affectation de paiements comptant d'immobilisations de compétence de
proximité aux dépenses d'immobilisations comme financement sur des
règlements d'emprunt, pour un montant de 63 450 000 $, tel que présenté à
l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

le virement d'un montant de 18 264 000 $ de l'excédent de fonctionnement
affecté de proximité vers l'excédent de fonctionnement non affecté
de proximité.

2°

  
CE-2022-2425 Paiement mensuel, à l'Université Laval ,  des dépenses pour des

services relatifs à l'utilisation des espaces du Stade Telus–Université Laval
intérieur, de la piscine olympique et des installations de plongeon du PEPS
par les citoyens de la ville de Québec - LS2022-216   (CT-LS2022-216) —
(Ra-2389)

 

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

d'autoriser le paiement mensuel, à l'Université Laval, des dépenses pour des
services relatifs à l'utilisation du Stade Telus–Université Laval intérieur, de
la piscine olympique et des installations de plongeon du PEPS par les
citoyens de la ville de Québec, pour la période du 1er janvier
au 30 juin 2023, pour une somme estimée à 1 283 671 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément aux tarifs horaires présentés à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel, majorés de 15 %;

1°

de mandater le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
pour compléter l'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval,
relative à l'utilisation du Stade Telus–Université Laval intérieur, de la
piscine olympique et des installations de plongeon du PEPS par les citoyens
de la ville de Québec.

2°

  
CE-2022-2426 Demande de délai additionnel jusqu'au 16 janvier 2023 – Avis de

proposition amendé déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022, demandant
l'intégration des enfants âgés de 4 ans au 27 juin de chaque année au
Programme Vacances–Été - LS2022-218   (Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel, soit jusqu'au 16 janvier 2023, pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition amendé déposé par madame la
conseillère Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 5 décembre 2022, demandant l'intégration des enfants âgés de 4 ans au 27 juin
de chaque année au Programme Vacances–Été.
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CE-2022-2424 Autorisation de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations de
compétence de proximité comme financement de dépenses sur des
règlements d'emprunt et d'un virement de l'excédent de fonctionnement
affecté de proximité vers l'excédent de fonctionnement non affecté
de proximité - FN2022-069   (CT-FN2022-069) — (Ra-2389)

 

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

l'affectation de paiements comptant d'immobilisations de compétence de
proximité aux dépenses d'immobilisations comme financement sur des
règlements d'emprunt, pour un montant de 63 450 000 $, tel que présenté à
l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

le virement d'un montant de 18 264 000 $ de l'excédent de fonctionnement
affecté de proximité vers l'excédent de fonctionnement non affecté
de proximité.

2°

  
CE-2022-2425 Paiement mensuel, à l'Université Laval ,  des dépenses pour des

services relatifs à l'utilisation des espaces du Stade Telus–Université Laval
intérieur, de la piscine olympique et des installations de plongeon du PEPS
par les citoyens de la ville de Québec - LS2022-216   (CT-LS2022-216) —
(Ra-2389)

 

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

d'autoriser le paiement mensuel, à l'Université Laval, des dépenses pour des
services relatifs à l'utilisation du Stade Telus–Université Laval intérieur, de
la piscine olympique et des installations de plongeon du PEPS par les
citoyens de la ville de Québec, pour la période du 1er janvier
au 30 juin 2023, pour une somme estimée à 1 283 671 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément aux tarifs horaires présentés à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel, majorés de 15 %;

1°

de mandater le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
pour compléter l'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval,
relative à l'utilisation du Stade Telus–Université Laval intérieur, de la
piscine olympique et des installations de plongeon du PEPS par les citoyens
de la ville de Québec.

2°

  
CE-2022-2426 Demande de délai additionnel jusqu'au 16 janvier 2023 – Avis de

proposition amendé déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022, demandant
l'intégration des enfants âgés de 4 ans au 27 juin de chaque année au
Programme Vacances–Été - LS2022-218   (Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel, soit jusqu'au 16 janvier 2023, pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition amendé déposé par madame la
conseillère Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 5 décembre 2022, demandant l'intégration des enfants âgés de 4 ans au 27 juin
de chaque année au Programme Vacances–Été.
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CE-2022-2427 Convention entre la Ville de Québec et le Collectif Canopée, relative au

versement d'une contribution pour le projet de plantation intensive sur les
terrains non municipaux - PA2022-131   (CT-2636662) — (Ra-2389)

 

  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 le
Collectif Canopée, relative au versement d'une contribution de 493 860 $
pour réaliser le projet de plantation intensive sur les terrains non
municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement à signer ladite convention.

2°

  
CE-2022-2428 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors de

la séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022, demandant la
transformation de l'autoroute Dufferin–Montmorency en boulevard urbain
- PA2022-139   (Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022, demandant la
transformation de l'autoroute Dufferin–Montmorency en boulevard urbain.

 
 

 

 

CE-2022-2429 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités structure et génie civil – Nouvelle construction – Centre
communautaire Charles–Auguste–Savard – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 79256) - AP2022-869   (CT-2634405) — (Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil – Nouvelle construction –
Centre communautaire Charles-Auguste-Savard – Arrondissement
des Rivières, pour une somme de 489 600 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 79256 et à sa
soumission du 25 octobre 2022;

1°

autorise WSP Canada inc., par son représentant, à faire toutes les demandes
d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la Ville, les

2°
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démarches nécessaires auprès des différents ministères, des compagnies de
réseaux techniques urbains 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 préalable du Service de la gestion des
immeubles.

  
   

 

CE-2022-2430 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique, électricité et télécommunications – Nouvelle
construction – Centre communautaire Charles–Auguste–Savard –
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 79257) - AP2022-870 
(CT-2634408) — (Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CBTEC inc., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique, électricité et télécommunications – Nouvelle
construction – Centre communautaire Charles-Auguste-Savard –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 428 865 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
79257 et à sa soumission du 24 octobre 2022;

1°

autorise CBTEC inc., par son représentant, 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 de
réseaux techniques urbains 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 préalable du Service de la gestion des
immeubles.

2°

  
   

 

CE-2022-2431 Adjudication d'un contrat pour le parc de l'Accueil – Construction d'un
nouveau pavillon (2014–010) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 78003) - AP2022-925   (CT-2638627) — (Ra-2389)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Contracta inc., le contrat pour le
parc de l'Accueil – Construction d'un nouveau pavillon – Arrondissement
des Rivières, pour une somme de 1 097 129 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 78003 et à sa soumission
du 23 novembre 2022.
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2°
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