
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 1er octobre 2021 à 8 h 30, 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
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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
M. Steeve Verret

 

 

 

 

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-2021-2017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de soutien pour différentes licences Oracle, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2022 (Dossier 41559) - AP2021-759   (CT-
2558241) — (Ra-2302)

 

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

du renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle,
adjugé à Infrastructures technologiques Québec (ITQ) pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme de 241 836,03 $
(plus TPS et TVQ applicables), 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 2022 par les autorités compétentes;

1°

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour
ledit renouvellement.

2°

8121er octobre 2021

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 1er octobre 2021 à 8 h 30, 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
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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
M. Steeve Verret

 

 

 

 

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-2021-2017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de soutien pour différentes licences Oracle, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2022 (Dossier 41559) - AP2021-759   (CT-
2558241) — (Ra-2302)

 

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

du renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle,
adjugé à Infrastructures technologiques Québec (ITQ) pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une somme de 241 836,03 $
(plus TPS et TVQ applicables), 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 2022 par les autorités compétentes;

1°

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour
ledit renouvellement.

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-759.pdf


  
CE-2021-2018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de la

résolution CV–2020–0560 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropr ia t ion ,  à  des  f ins  munic ipa le s ,  d 'un  immeuble  s i s
au 1725, rue des Ingénieurs, connu et désigné comme étant les lots 3 484 220
et 3 620 930 du cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières -
DE2021-994   (CT-DE2021-994) — (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de la résolution
CV–2020–0560, adoptée le 6 juillet 2020, relative à l'acquisition, de gré à gré ou
par  expropr ia t ion ,  à  des  f ins  munic ipa les ,  d 'un   immeuble  s i s
au 1725, rue des Ingénieurs, connu et désigné comme étant les lots 3 484 220
et 3 620 930 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2021-2019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de

l'état intérimaire de l'agglomération de Québec du 31 août 2021 et
l'approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de la période
du 1er mai au 31 août 2021 - FN2021-050   (Ra-2302)

 

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

la prise d'acte de l 'état intérimaire d'agglomération de Québec
du 31 août 2021, selon l'annexe A–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de
fonctionnement de compétences d'agglomération pour la période du 1er mai
au 31 août 2021, d'un montant de 1 976 926 $, selon l'annexe B–1 jointe
audit sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires relatifs aux activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période du 1er mai
au 31 août 2021, d'un montant de 4 179 896 $, selon l'annexe C–1 jointe à
ce même sommaire;

3°

la prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2021, d'un montant
de 2 541 042 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération,
selon l 'annexe D jointe à ce même sommaire;

4°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétences
d'agglomération relatifs aux activités d'investissement pour la période
du 1er mai au 31 août 2021, d'un montant de 3 000 $, selon l'annexe E–1
jointe à ce même sommaire.

5°

  
   

 

8131er octobre 2021

  
CE-2021-2018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de la

résolution CV–2020–0560 relative à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropr ia t ion ,  à  des  f ins  munic ipa le s ,  d 'un  immeuble  s i s
au 1725, rue des Ingénieurs, connu et désigné comme étant les lots 3 484 220
et 3 620 930 du cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières -
DE2021-994   (CT-DE2021-994) — (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de la résolution
CV–2020–0560, adoptée le 6 juillet 2020, relative à l'acquisition, de gré à gré ou
par  expropr ia t ion ,  à  des  f ins  munic ipa les ,  d 'un   immeuble  s i s
au 1725, rue des Ingénieurs, connu et désigné comme étant les lots 3 484 220
et 3 620 930 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

  
CE-2021-2019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de

l'état intérimaire de l'agglomération de Québec du 31 août 2021 et
l'approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de la période
du 1er mai au 31 août 2021 - FN2021-050   (Ra-2302)

 

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

la prise d'acte de l 'état intérimaire d'agglomération de Québec
du 31 août 2021, selon l'annexe A–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de
fonctionnement de compétences d'agglomération pour la période du 1er mai
au 31 août 2021, d'un montant de 1 976 926 $, selon l'annexe B–1 jointe
audit sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires relatifs aux activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période du 1er mai
au 31 août 2021, d'un montant de 4 179 896 $, selon l'annexe C–1 jointe à
ce même sommaire;

3°

la prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2021, d'un montant
de 2 541 042 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération,
selon l 'annexe D jointe à ce même sommaire;

4°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétences
d'agglomération relatifs aux activités d'investissement pour la période
du 1er mai au 31 août 2021, d'un montant de 3 000 $, selon l'annexe E–1
jointe à ce même sommaire.

5°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-994.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2021&Sommaire=FN2021-050.pdf


CE-2021-2020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture et l'entretien
des terminaux radio pour le Service évolué de radiocommunication pour
l'agglomération de Québec – Lot 3 (Appel d'offres public 50788) - AP2021-
762   (Ra-2302)

 

  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 200 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Bell Mobilité inc., en vertu de la résolution CA–2019–0044
du 6 février 2019, pour la fourniture et l'entretien des terminaux radio pour le
Service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec
(SÉRAQ) –Lot 3, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-2021 Entente de services entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative à
la coordination, la gestion et l'évaluation des services visant le renforcement
des compétences interculturelles des organismes pour les années 2021, 2022
et 2023 (Dossier 76467) - AP2021-791   (CT-2254098, CT-2551849) — (Ra-
2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de services entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une somme de 163 432 $, soit une
somme de 96 432 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ) pour les services de
coordination, de gestion et d'évaluation ainsi que les frais indirects de recherche
et une somme de 67 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour les services
rendus aux organismes–ressources pour les années 2021, 2022 et 2023, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2022 Entente relative au versement d'une subvention entre la Ville de Québec et

la Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-de-l'Incarnation, dans le cadre de
l a  M e s u r e   d ' a i d e  f i n a n c i è r e  p o u r  l e s  é g l i s e s  d e  v a l e u r
patrimoniale exceptionnelle - CU2021-078   (CT-2559353) — (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser,
conditionnellement à l'approbation du financement par le ministère de la Culture
et des Communications et à la contribution financière de la Fabrique de la
paroisse de Sainte-Marie-de-l'Incarnation d'un montant équivalant à 5 % du
coût des travaux :

la conclusion de l'entente relative au versement d'une subvention entre la
Ville de Québec et la Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-de-
l'Incarnation, totalisant 1 587 183 $, dans le cadre de la Mesure d'aide
financière pour les églises de valeur patrimoniale exceptionnelle, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

8141er octobre 2021

CE-2021-2020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture et l'entretien
des terminaux radio pour le Service évolué de radiocommunication pour
l'agglomération de Québec – Lot 3 (Appel d'offres public 50788) - AP2021-
762   (Ra-2302)

 

  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 200 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à Bell Mobilité inc., en vertu de la résolution CA–2019–0044
du 6 février 2019, pour la fourniture et l'entretien des terminaux radio pour le
Service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec
(SÉRAQ) –Lot 3, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-2021 Entente de services entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative à
la coordination, la gestion et l'évaluation des services visant le renforcement
des compétences interculturelles des organismes pour les années 2021, 2022
et 2023 (Dossier 76467) - AP2021-791   (CT-2254098, CT-2551849) — (Ra-
2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de services entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une somme de 163 432 $, soit une
somme de 96 432 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ) pour les services de
coordination, de gestion et d'évaluation ainsi que les frais indirects de recherche
et une somme de 67 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour les services
rendus aux organismes–ressources pour les années 2021, 2022 et 2023, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2022 Entente relative au versement d'une subvention entre la Ville de Québec et

la Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-de-l'Incarnation, dans le cadre de
l a  M e s u r e   d ' a i d e  f i n a n c i è r e  p o u r  l e s  é g l i s e s  d e  v a l e u r
patrimoniale exceptionnelle - CU2021-078   (CT-2559353) — (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser,
conditionnellement à l'approbation du financement par le ministère de la Culture
et des Communications et à la contribution financière de la Fabrique de la
paroisse de Sainte-Marie-de-l'Incarnation d'un montant équivalant à 5 % du
coût des travaux :

la conclusion de l'entente relative au versement d'une subvention entre la
Ville de Québec et la Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-de-
l'Incarnation, totalisant 1 587 183 $, dans le cadre de la Mesure d'aide
financière pour les églises de valeur patrimoniale exceptionnelle, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-762.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-762.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-791.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2021&Sommaire=CU2021-078.pdf


la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales et le greffier à signer cette même entente.

2°

  
CE-2021-2023 Attribution d'un odonyme – District  é lectoral  de la  Chute-

Montmorency–Seigneurial – Arrondissement de Beauport  - CU2021-081 
(Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la nouvelle rue identifiée sur le plan de localisation joint au
sommaire décisionnel, par l'odonyme suivant : Margaret–Fraser, rue.

  
CE-2021-2024 Prise d'acte de l'état intérimaire de la Ville de Québec du 31 août 2021 –

Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période
du 1er mai au 31 août 2021 - FN2021-051   (CT-FN2021-051) — (Ra-2302)

 

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

de prendre acte de l'état intérimaire de la Ville de Québec pour l'exercice
financier 2021, selon les annexes A, A1 et A2 jointes au sommaire
décisionnel;

1°

de réduire de 6,8 M$ l'appropriation prévue provenant de l'excédent affecté
pour l 'équilibre budgétaire de proximité prévu au budget de
fonctionnement 2021, la faisant passer de 42,5 M$ à 35,7 M$;

2°

d'approprier des revenus supplémentaires pour une somme de 1,6 M$ et de
les affecter au budget de fonctionnement du Service des projets industriels
et de la valorisation pour permettre la poursuite des opérations;

3°

d'approprier des revenus supplémentaires pour une somme de 2,0 M$ et de
l'affecter au poste contingent de proximité;

4°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux écritures budgétaires
nécessaires;

5°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2021 d'un montant
de 801 511 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

6°

de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de leur impact entre
les compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2021, d'un
montant de 2 541 042 $, au bénéfice de la compétence de proximité, selon
l'annexe D jointe à ce même sommaire;

7°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités d'investissement
pour la période du 1er mai au 31 août 2021 d'un montant de 1 162 600 $,
selon l'annexe E jointe à ce même sommaire.

8°

  
8151er octobre 2021

la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales et le greffier à signer cette même entente.

2°

  
CE-2021-2023 Attribution d'un odonyme – District  é lectoral  de la  Chute-

Montmorency–Seigneurial – Arrondissement de Beauport  - CU2021-081 
(Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la nouvelle rue identifiée sur le plan de localisation joint au
sommaire décisionnel, par l'odonyme suivant : Margaret–Fraser, rue.

  
CE-2021-2024 Prise d'acte de l'état intérimaire de la Ville de Québec du 31 août 2021 –

Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période
du 1er mai au 31 août 2021 - FN2021-051   (CT-FN2021-051) — (Ra-2302)

 

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

de prendre acte de l'état intérimaire de la Ville de Québec pour l'exercice
financier 2021, selon les annexes A, A1 et A2 jointes au sommaire
décisionnel;

1°

de réduire de 6,8 M$ l'appropriation prévue provenant de l'excédent affecté
pour l 'équilibre budgétaire de proximité prévu au budget de
fonctionnement 2021, la faisant passer de 42,5 M$ à 35,7 M$;

2°

d'approprier des revenus supplémentaires pour une somme de 1,6 M$ et de
les affecter au budget de fonctionnement du Service des projets industriels
et de la valorisation pour permettre la poursuite des opérations;

3°

d'approprier des revenus supplémentaires pour une somme de 2,0 M$ et de
l'affecter au poste contingent de proximité;

4°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux écritures budgétaires
nécessaires;

5°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2021 d'un montant
de 801 511 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

6°

de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de leur impact entre
les compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2021, d'un
montant de 2 541 042 $, au bénéfice de la compétence de proximité, selon
l'annexe D jointe à ce même sommaire;

7°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités d'investissement
pour la période du 1er mai au 31 août 2021 d'un montant de 1 162 600 $,
selon l'annexe E jointe à ce même sommaire.

8°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2021&Sommaire=CU2021-081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2021&Sommaire=FN2021-051.pdf


   

 

CE-2021-2025 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement afin de préciser les objectifs de la ville en
matière de forêt urbaine et de protection des boisés urbains, R.V.Q. 3001, tel
que modifié - PA2021-155   (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement afin de préciser les objectifs de la ville en matière de forêt
urbaine et de protection des boisés urbains, R.V.Q. 3001, tel que modifié.

  
CE-2021-2026 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
la plantation et au maintien d'arbres sur un lot occupé par un bâtiment isolé
de neuf logements ou plus, R.V.Q. 2995, tel que modifié - PA2021-156   (Ra-
2302)

 

  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 la plantation et au
maintien d'arbres sur un lot occupé par un bâtiment isolé de neuf logements
ou plus, R.V.Q. 2995, tel que modifié.

  
CE-2021-2027 Abrogation des résolutions CE–2021–1851 et CV–2021–0885 – Entente

entre la Ville de Québec et 9419–3562 Québec inc., relative au versement
d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un projet de construction
neuve d'un immeuble situé au 141, rue Saint–Paul, dans le cadre de la
Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en
valeur des biens culturels  - PA2021-159  (Abroge CE-2021-1851)  (CT-
2555254) — (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2021–1851
du 15 septembre 2021.

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

d'abroger la résolution CV–2021–0885 du 21 septembre 2021, relative à
l'entente entre la Ville de Québec et G Paradis inc., relativement au
versement d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un projet de
construction neuve de l'immeuble situé au 141, rue Saint–Paul, dans le cadre
de la Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la
mise en valeur des biens culturels;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9419-3562
Québec inc., relative au versement d'une subvention de 230 000 $ pour la
mise en oeuvre d'un projet de construction neuve de l'immeuble sis au 141,

2°
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CE-2021-2025 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement afin de préciser les objectifs de la ville en
matière de forêt urbaine et de protection des boisés urbains, R.V.Q. 3001, tel
que modifié - PA2021-155   (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement afin de préciser les objectifs de la ville en matière de forêt
urbaine et de protection des boisés urbains, R.V.Q. 3001, tel que modifié.

  
CE-2021-2026 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à
la plantation et au maintien d'arbres sur un lot occupé par un bâtiment isolé
de neuf logements ou plus, R.V.Q. 2995, tel que modifié - PA2021-156   (Ra-
2302)

 

  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 la plantation et au
maintien d'arbres sur un lot occupé par un bâtiment isolé de neuf logements
ou plus, R.V.Q. 2995, tel que modifié.

  
CE-2021-2027 Abrogation des résolutions CE–2021–1851 et CV–2021–0885 – Entente

entre la Ville de Québec et 9419–3562 Québec inc., relative au versement
d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un projet de construction
neuve d'un immeuble situé au 141, rue Saint–Paul, dans le cadre de la
Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en
valeur des biens culturels  - PA2021-159  (Abroge CE-2021-1851)  (CT-
2555254) — (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2021–1851
du 15 septembre 2021.

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

d'abroger la résolution CV–2021–0885 du 21 septembre 2021, relative à
l'entente entre la Ville de Québec et G Paradis inc., relativement au
versement d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un projet de
construction neuve de l'immeuble situé au 141, rue Saint–Paul, dans le cadre
de la Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la
mise en valeur des biens culturels;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9419-3562
Québec inc., relative au versement d'une subvention de 230 000 $ pour la
mise en oeuvre d'un projet de construction neuve de l'immeuble sis au 141,

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-155.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-156.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-159.pdf


rue Saint-Paul, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

d'autoriser le versement d'une subvention de 230 000 $ à 9419-3562
Québec inc., pour la mise en oeuvre dudit projet. Cette subvention sera
versée au requérant selon les termes et conditions de cette même entente.

3°

 
 

 

 

CE-2021-2028 Prise d'acte de la démission d'un membre du comité directeur du
Réseau structurant de transport en commun de Québec et remerciements
pour sa contribution aux travaux du comité directeur et du comité de
réalisation - DG2021-035   (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de la démission de monsieur Luc Meunier à titre de membre du
comité directeur du Réseau structurant de transport en commun de Québec;

1°

remercie monsieur Luc Meunier pour sa contribution aux travaux du
comité directeur et du comité de réalisation du Réseau structurant de
transport en commun de Québec depuis sa nomination.

2°

  
CE-2021-2029 Remplacement d'un membre au sein du comité de réalisation du

Réseau structurant de transport en commun de Québec - DG2021-036   (CT-
DG2021-036) — (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Alain Roy, membre du
comité directeur,  à  t i tre de membre du comité de réalisation du
Réseau structurant de transport en commun de Québec, en remplacement de
monsieur Luc Meunier.

Monsieur Roy sera rémunéré conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

Toute autre dépense de déplacement ou de représentation sera remboursée,
sur présentation de pièces justificatives, et ce, conformément aux politiques en
vigueur à la Ville de Québec.

  
CE-2021-2030 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période

du 1er mai au 31 août 2021, conformément à la délégation de pouvoirs
prévue au chapitre II.1 du règlement R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1. - FN2021-
049   (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des virements de
crédits budgétaires visés par la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs,
R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1, pour la période du 1er mai au 31 août 2021,

8171er octobre 2021

rue Saint-Paul, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

d'autoriser le versement d'une subvention de 230 000 $ à 9419-3562
Québec inc., pour la mise en oeuvre dudit projet. Cette subvention sera
versée au requérant selon les termes et conditions de cette même entente.

3°

 
 

 

 

CE-2021-2028 Prise d'acte de la démission d'un membre du comité directeur du
Réseau structurant de transport en commun de Québec et remerciements
pour sa contribution aux travaux du comité directeur et du comité de
réalisation - DG2021-035   (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

prenne acte de la démission de monsieur Luc Meunier à titre de membre du
comité directeur du Réseau structurant de transport en commun de Québec;

1°

remercie monsieur Luc Meunier pour sa contribution aux travaux du
comité directeur et du comité de réalisation du Réseau structurant de
transport en commun de Québec depuis sa nomination.

2°

  
CE-2021-2029 Remplacement d'un membre au sein du comité de réalisation du

Réseau structurant de transport en commun de Québec - DG2021-036   (CT-
DG2021-036) — (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Alain Roy, membre du
comité directeur,  à  t i tre de membre du comité de réalisation du
Réseau structurant de transport en commun de Québec, en remplacement de
monsieur Luc Meunier.

Monsieur Roy sera rémunéré conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

Toute autre dépense de déplacement ou de représentation sera remboursée,
sur présentation de pièces justificatives, et ce, conformément aux politiques en
vigueur à la Ville de Québec.

  
CE-2021-2030 Dépôt de la liste des virements de crédits budgétaires pour la période

du 1er mai au 31 août 2021, conformément à la délégation de pouvoirs
prévue au chapitre II.1 du règlement R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1. - FN2021-
049   (Ra-2302)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des virements de
crédits budgétaires visés par la délégation de pouvoirs prévue au chapitre II.1 du
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs,
R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1, pour la période du 1er mai au 31 août 2021,
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2021&Sommaire=FN2021-049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2021&Sommaire=FN2021-049.pdf


soit les virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de fonctionnement,
d'un montant de 3 785 378 $, tels que décrits à l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 9 h 04  
 

  Rémy Normand
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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soit les virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de fonctionnement,
d'un montant de 3 785 378 $, tels que décrits à l'annexe A jointe au
sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 9 h 04  
 

  Rémy Normand
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr


