
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 2 décembre 2016, à 13 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

 

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-1978 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1089 - FN2016-049   (Ra-1968)

 

  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 le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1089.
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CE-2016-1979 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur l'imposition des
quotes-parts aux municipalités liées relativement à de nouvelles dispositions,
R.A.V.Q. 1093 - FN2016-052   (Ra-1968)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur l'imposition des quotes-parts aux
municipalités liées relativement à de nouvelles dispositions, R.A.V.Q. 1093.

  
CE-2016-1980 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la ministre du Tourisme
relativement au rôle d'Association touristique régionale pour la région
touristique de Québec - OT2016-011   (Ra-1968)

 

  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 (Office du tourisme de
Québec) et la ministre du Tourisme relativement au rôle de l'Association
touristique régionale pour la région touristique de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer, ladite entente.

2°

 
 

 

 

CE-2016-1981 Modification d'un toponyme - District électoral de Saint-Roch–Saint-
Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-113   (Ra-1968)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une soirée de consultation publique avec les résidants du quartier Saint-Roch de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, en vue de modifier le nom du jardin de
Saint-Roch pour le jardin Jean-Paul-L'Allier.

  
CE-2016-1982 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 569 187 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-
201   (Ra-1968)

 

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

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 569 187 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel;

1°
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de vendre, à Méribec gestion immobilière inc.  et Gilbert Ruel
investissements inc., l'immeuble mentionné au paragraphe 1° d'une
superficie de 668,9 mètres carrés, pour la somme de 475 000 $, plus les
taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2016-1983 Acquisition, à des fins municipales, d'une partie du lot 5 140 196 du

cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016
-219   (CT-2304365) — (Ra-1968)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins municipales, pour conservation et protection des milieux naturels
d'intérêt, une partie du lot 5 140 196 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, appartenant au Club de golf de Lorette inc., d'une superficie
approximative de 141 162 mètres carrés, pour une somme de 1 695 000 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1984 Adoption du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes

spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 2470
- FN2016-050   (Ra-1968)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 2470.

  
CE-2016-1985 Adoption du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour

l'exercice financier de 2017, R.V.Q. 2484 - FN2016-053   (Ra-1968)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice
financier de 2017, R.V.Q. 2484.
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CE-2016-1986 Prise d'acte du Rapport et recommandations sur la cuisine de rue du groupe
de travail sur la cuisine de rue en vue de l'implantation d'un projet pilote
en 2017 et 2018 et autorisation de sa diffusion - PC2016-102   (Ra-1968)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du Rapport et recommandations sur la cuisine de rue du groupe de travail
sur la cuisine de rue, en vue de l'implantation d'un projet pilote en 2017 et 2018
et d'en autoriser la diffusion.

  
CE-2016-1987 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certains projets d'insertion ou de densification à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale, R.V.Q. 2378, tel que modifié - PC2016-107   (Ra-1968)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement
de certains projets d'insertion ou de densification à l'approbation de plans
relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, R.V.Q. 2378, tel que
modifié.

  
CE-2016-1988 Entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., pour la

réalisation de l'animation de la Boule à neige (dossier 49061) - AP2016-722 
(CT-2304089) — (Ra-1968)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de
Québec inc., relativement au versement d'une somme de 162 000 $, excluant
les taxes, pour la réalisation de l'animation de la Boule à neige, au cours
de la période du 27 décembre 2016 au 12 février 2017, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes;

1°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel Maranda
et la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite entente.

2°
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CE-2016-1989 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Alain Tardif, à
titre de directeur général adjoint associé des services de proximité -
RH2016-771   (CT-RH2016-771) — (Ra-1968)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Alain Tardif (ID. 082378), à titre de directeur général adjoint associé des
services de proximité (D499 - poste no 38640) jusqu'au 28 janvier 2017 et à titre
de directeur général adjoint des services de proximité à compter du 29 janvier
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

   

 

 

  
CE-2016-1990 Adhésion de la Ville de Québec à la Déclaration du Sommet des élus locaux

pour le Climat tenu lors de la Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique de Paris (COP21) en décembre 2015 - EN2016-036 
(Ra-1968)

 

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

d'endosser et d'adhérer à la Déclaration du Sommet des élus locaux pour le
Climat du 4 décembre 2015 tenu lors de la Conférence des Nations Unies
sur le changement climatique de Paris (COP21), laquelle propose que les
élus municipaux des cinq continents s'engagent collectivement à lutter
contre le dérèglement climatique;

1°

de transmettre une copie de la résolution à l'Union des municipalités du
Québec.

2°

   

 

 

  
CE-2016-1991 Programme de gestion de la performance sur la base des attentes signifiées

- RH2016-733   (CT-RH2016-733) — (Ra-1968)

 

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

d'approuver, pour l'année de référence 2016, la dépense estimée à
1 808 764 $ représentant la somme de 3 % de l'enveloppe salariale des
cadres et des professionnels non syndiqués éligibles à un boni et de 4 % de
l'enveloppe salariale de ceux visés par des progressions salariales;

1°
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cadres et des professionnels non syndiqués éligibles à un boni et de 4 % de
l'enveloppe salariale de ceux visés par des progressions salariales;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1989.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-771.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1990.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Eau_environnement&Annee=2016&Sommaire=EN2016-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1991.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-733.pdf


de suspendre l'application du Programme de gestion de la performance pour
les années 2017 et 2018.

2°

  
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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de suspendre l'application du Programme de gestion de la performance pour
les années 2017 et 2018.

2°

  
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier
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