
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 4 décembre 2015, à 9 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert (par téléphone)
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

  Mesdames les conseillères Chantal Gilbert, Michelle Morin-Doyle et messieurs
les conseillers Rémy Normand et Patrick Voyer  participent et assistent à la
séance par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

CE-2015-2219 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. 1010 - FN2015-054   (Ra-1907)

 

  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. 1010.
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CE-2015-2220 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.A.V.Q. 1013 - FN2015-
055   (Ra-1907)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant
différents règlements relativement à la hausse du montant des amendes en
matière de stationnement, R.A.V.Q. 1013.

  
CE-2015-2221 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le choix de la limite

par lésion, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour
l'année 2016 - RH2015-890   (Ra-1907)

 

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

l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2016 (soit 643 500 $ par lésion);

1°

le mandat à monsieur Marc Fournier, directeur de la Division santé et
sécurité au travail, à signer tout document, pour et au nom de la Ville de
Québec, permettant de donner application aux présentes.

2°

 
 

 

 

CE-2015-2222 Abrogation de la résolution CV–2013–0800 relative à l'acquisition, de gré à
gré ou par voie d'expropriation, des lots 2 163 331, 2 163 332, 2 163 333,
2 163 334, 2 163 335, 2 163 336, 2 163 337, 2 163 338, 2 163 339, 2 163 341,
2 163 342 et 2 163 344 du cadastre du Québec, à des fins industrielles -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2015-193   (Ra-
1907)

 

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

d'abroger la résolution CV–2013–0800, adoptée le 3 octobre 2013, relative à
l'acquisition, de gré à gré ou par voie d'expropriation, des lots 2 163 331,
2 163 332, 2 163 333, 2 163 334, 2 163 335, 2 163 336, 2 163 337,
2 163 338, 2 163 339, 2 163 341, 2 163 342 et 2 163 344 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, à des fins industrielles, d'une
superficie totale de 985 102,5 mètres carrés, tels qu'illustrés au plan joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des affaires juridiques à procéder aux démarches
requises afin de se désister des procédures d'expropriation.

2°
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CE-2015-2223 Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.V.Q. 2373 - FN2015-
052   (Ra-1907)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.V.Q. 2373.

  
CE-2015-2224 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. 2370 - FN2015-
053   (Ra-1907)

 

  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. 2370.

  
CE-2015-2225 Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice

financier de 2016, R.V.Q. 2377 - FN2015-058   (Ra-1907)

 

  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 2016, R.V.Q. 2377.

  
La séance est levée à 10 h 10  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs
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