
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 12 mai 2017, à 9 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (par téléphone)
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. Alain Tardif, directeur général adjoint

Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Natacha Jean
M. Steeve Verret

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

Monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les conseillères Chantal
Gilbert et Michelle Morin-Doyle ainsi que 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-2017-0838 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution au
déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc. pour l'exercice
financier clos le 31 décembre 2016 - FN2017-022   (CT-FN2017-022) — (Ra-
1998)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le versement d'une
contribution non taxable d'un montant de 2 500 000 $ à QMI Spectacles inc.
pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2016 conformément à la
clause 18.1 du Bail Spectacles/Évènements.
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CE-2017-0839 Adoption d'un choix fiscal relativement à la mesure d'allègement pour la
crise  f inancière 2008 pour l 'exercice f inancier se  terminant
le 31 décembre 2017 et appropriation du surplus non affecté relativement à
ce choix fiscal - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'adoption dudit choix fiscal pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 2017 et l'appropriation du surplus non affecté relativement
à ce choix fiscal - FN2017-025   (CT-FN2017-025) — (Ra-1998)

 

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

la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2017, le choix fiscal sur les régimes de retraite à prestations
déterminées et à affecter, en sus du montant de 11 240 000 $ initialement
prévu au budget de fonctionnement 2017, un montant additionnel
de 11 885 395 $ en réduction des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
à titre de mesure fiscale d'allègement à la suite des pertes actuarielles
majeures constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme constitue
une affectation combinée pour la Ville et l'agglomération;

1°

l'appropriation d'un montant de 9 886 545 $ provenant du surplus non
affecté de proximité au 31 décembre 2016, afin de couvrir l'affectation en
réduction des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir.

2°

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

à la trésorière de la Ville à appliquer, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2017, le choix fiscal sur les régimes de retraite à prestations
déterminées et à affecter, en sus du montant de 11 240 000 $ initialement
prévu au budget de fonctionnement 2017, un montant additionnel
de 11 885 395 $ en réduction des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
à titre de mesure fiscale d'allègement à la suite des pertes actuarielles
majeures constatées lors de la crise financière 2008. Cette somme constitue
une affectation combinée pour la Ville et l'agglomération;

1°

pour l'appropriation d'un montant de 1 998 850 $ provenant du surplus non
affecté d'agglomération au 31 décembre 2016, afin de couvrir l'affectation
en réduction des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir.

2°

 
 

 

 

CE-2017-0840 Appropriation de 8 125 000 $ à même l'excédent de fonctionnement affecté
dédié aux opérations de déneigement - DG2017-025   (CT-DG2017-025) —
(Ra-1998)

 

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

d'approprier 8 125 000 $ à même l'excédent de fonctionnement affecté de
proximité dédié aux opérations de déneigement et de l'affecter au budget de
fonctionnement 2017;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements et aux ajouts
budgétaires aux activités dédiées au déneigement de chacun des
arrondissements, tel que présenté à l'annexe jointe au sommaire décisionnel,
pour une montant de 8 125 000 $.

2°
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CE-2017-0841 Renflouement du surplus affecté pour les opérations de déneigement -

FN2017-023   (CT-FN2017-023) — (Ra-1998)

 

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

un virement au surplus affecté pour les opérations de déneigement de
proximité d'un montant de 917 000 $ provenant du surplus non affecté de
proximité au 31 décembre 2016, afin de renflouer le surplus affecté pour les
opérations de déneigement à la cible de 20 M$;

1°

la trésorière de la Ville à effectuer les inscriptions aux livres comptables de
la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

  
CE-2017-0842 Virement à la Réserve financière favorisant la réalisation de grands

événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de proximité de la
Ville - FN2017-024   (CT-FN2017-024) — (Ra-1998)

 

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

un virement de 400 000 $ à la Réserve financière favorisant la réalisation
de grands événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de
proximité de la Ville provenant du surplus non affecté de proximité
au 31 décembre 2016;

1°

la trésorière de la Ville à effectuer les inscriptions aux livres comptables de
la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

  
CE-2017-0843 Création d'un surplus affecté pour le Programme Rénovation Québec et

virement d'un montant du surplus non affecté - FN2017-026   (CT-FN2017-
026) — (Ra-1998)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la création d'un surplus affecté de proximité pour le Programme Rénovation
Québec et le virement d'un montant de 11 000 000 $ à ce surplus affecté
provenant du surplus non affecté de proximité au 31 décembre 2016, et ce, sous
réserve de la confirmation du financement du programme par le gouvernement
du Québec pour l'année financière 2017-2018.
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CE-2017-0844 Nomination de monsieur Jacques Vallée (ID. 013148) à titre d'assistant-
greffier substitut - GA2017-003   (Ra-1998)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur Jacques Vallée (ID. 013148), conseiller en développement
organisationnel à la Direction générale adjointe à la qualité de vie urbaine, à titre
d'assistant-greffier substitut en cas d'incapacité d'agir, d'absence, d'empêchement
ou en cas de vacance à l'un des postes d'assistant-greffier d'arrondissement.

 
 

 

 

CE-2017-0845 Entente entre la Ville de Québec et Medicago inc., relativement à la
plantation d'arbres par Medicago à l'arboretum du domaine de Maizerets -
A5FH2017-002   (Ra-1998)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Medicago inc., relativement à la fourniture, à l'aménagement
du site qui accueillera les arbres et à leur plantation par Medicago à l'arboretum
du domaine de Maizerets, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 9 h 50  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

       

LT/alv
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