
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 16 juin 2017 à 10 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente (par téléphone)
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean (par téléphone)
M. Rémy Normand (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Steeve Verret

 

 

 

 

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

Mesdames les conseillères Julie Lemieux et Natacha Jean 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-2017-1125 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement à la poursuite en cour supérieure portant le numéro
200–17–006901–060 (Sylvie Duchesne et Claude Émond c. Ville de Québec) -
AJ2017-028   (CT-AJ2017-028) — (Ra-2005)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 120 000 $, à l'ordre de BGA
avocats en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que tous
les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°
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CE-2017-1126 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en cour supérieure portant le numéro
200–17–006849–061 (Desjardins groupe d'assurances générales et
La Personnelle assurances générales et SSQ société d'assurances
générales inc. c. Ville de Québec) - AJ2017-029   (CT-AJ2017-029) — (Ra-
2005)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 607 248,77 $, à l'ordre de
Langlois avocats en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que tous
les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
   

 

 

CE-2017-1127 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de
prêt entre la Ville de Québec, Artisan Studios et messieurs Mario Rizzo et
Julien Bourgeois, relativement à l'octroi d'un financement, dans le cadre du
Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet d'installation et de
démarrage de l'entreprise sur le territoire de l'agglomération de Québec -
DE2017-050   (CT-DE2017-050) — (Ra-2005)

 

  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 prêt entre la Ville de
Québec, Artisan Studios et messieurs Mario Rizzo et Julien Bourgeois,
relativement à l'octroi d'un financement à terme maximal de 150 000 $, dans
le cadre du Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet d'installation
et de démarrage de l'entreprise sur le territoire de l'agglomération de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite convention;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet.

3°
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CE-2017-1128 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'engagement, à
même le Fonds local d'investissement, afin de permettre à la Ville de Québec
d'offrir une garantie de prêt à Artisan Studios inc., au profit de la Caisse
Desjardins de Québec, dans le cadre du projet d'installation et de
démarrage de l'entreprise sur le territoire de l'agglomération de Québec -
Signature d'une résolution afin de garantir les obligations d'Artisan
Studios inc. envers la Caisse Desjardins de Québec - DE2017-072   (CT-
DE2017-072) — (Ra-2005)

 

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

l'autorisation d'un engagement de 55 000 $, à même le Fonds local
d'investissement, afin de permettre à la Ville de Québec d'offrir une garantie
de prêt à Artisan Studios inc., au profit de la Caisse Desjardins de Québec,
dans le cadre du projet d'installation et de démarrage de l'entreprise sur le
territoire de l'agglomération de Québec;

1°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer la résolution de garantie jointe au sommaire
décisionnel, afin de garantir les obligations d'Artisans Studios inc. envers la
Caisse Desjardins de Québec;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 55 000 $ à même le Fonds local
d'investissement pour la réalisation de ce projet.

3°

 
 

 

 

CE-2017-1129 Entente entre la Ville de Québec et 9361-2430 Québec inc., relativement au
versement d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un projet de
restauration, de rénovation et de mise aux normes du couvent de Beauport -
AD2017-025   (CT-AD2017-025) — (Ra-2005)

 

  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 9361-2430 Québec inc.,
relativement au versement d'une subvention de 7 M$ pour la mise en oeuvre
d'un projet de restauration, de rénovation et de mise aux normes du couvent de
Beauport, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel et conditionnellement à
la mise en vigueur du Règlement sur des travaux de restauration et de
redéveloppement du couvent de Beauport et de la contribution financière y
afférente dans le cadre de l'application de l'entente de développement culturel
2012-2015 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2531.

  
CE-2017-1130 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au pôle urbain
Belvédère, R.V.Q. 2497 - AD2017-027   (Ra-2005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2497.
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CE-2017-1131 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436, tel que modifié. -
PC2017-088   (Ra-2005)

 

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

de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation sur le
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour
la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436, tel que
modifié.

2°

  
CE-2017-1132 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2511, tel que
modifié. - PC2017-099   (Ra-2005)

 

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

de prendre acte du Rapport de consultation publique sur le Règlement
modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2511;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville Saint-Roch,
R.V.Q. 2511, tel que modifié.

2°

  
CE-2017-1133 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 15 mai 2017, relativement à la
protection des milieux naturels et de la forêt urbaine et abrogation de la
résolution CE-2017-0964. - PC2017-105  (Abroge CE-2017-0964)  (Ra-2005)

 

  Considérant que le périmètre d'urbanisation de l'agglomération et de la ville de
Québec prévu au Schéma d'aménagement et de développement révisé respecte
les orientations gouvernementales et le Plan métropolitain d'aménagement et de
développement;

Considérant que seuls deux milieux sensibles déjà protégés sont concernés par
les agrandissements du périmètre d'urbanisation de la ville de Québec;
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Considérant qu'il est prévu que 50 % du territoire de l'agglomération demeurera
en territoire agricole et forestier;

Considérant que l'agglomération et la ville de Québec doivent accueillir les
nouveaux ménages à la recherche d'une maison abordable et ainsi contribuer à
freiner l'étalement urbain et les émissions des gaz à effet de serre;

Considérant que les consultations publiques sur le second projet de Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec auront lieu
du 29 au 31 août prochain;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville :

de ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 15 mai 2017, relativement à la protection des milieux naturels et de la
forêt urbaine;

1°

d'inviter madame la conseillère Anne Guérette et les personnes préoccupées
par les questions d'aménagement du territoire à présenter leurs observations
lors des consultations publiques sur le second projet de Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec;

2°

Il est également résolu que le comité exécutif abroge la résolution
CE–2017–0964.

  
CE-2017-1134 Concours de design industriel Confection d'un support à vélo, formation du

jury (Dossier 49174) - AP2017-299   (Ra-2005)

 

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

d'approuver la composition du jury proposée;1°

d'autoriser le Service des approvisionnements à procéder à la publication de
l'avis de concours et à la tenue du concours de design industriel Confection
d'un support à vélo;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, à signer les conventions de services des « finalistes » et des
« grands finalistes et lauréat ».

3°

  
CE-2017-1135 Réorganisation du Service de la planification et de la coordination de

l'aménagement du territoire et de l'environnement - RH2017-475   (CT-
RH2017-475) — (Ra-2005)

 

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

d'approuver la modification du nom du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement
(CRB 38000) pour celui du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement (CRB 38000) et la modification du titre de l'emploi et du

1°

44016 juin 2017

Considérant qu'il est prévu que 50 % du territoire de l'agglomération demeurera
en territoire agricole et forestier;

Considérant que l'agglomération et la ville de Québec doivent accueillir les
nouveaux ménages à la recherche d'une maison abordable et ainsi contribuer à
freiner l'étalement urbain et les émissions des gaz à effet de serre;

Considérant que les consultations publiques sur le second projet de Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec auront lieu
du 29 au 31 août prochain;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville :

de ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 15 mai 2017, relativement à la protection des milieux naturels et de la
forêt urbaine;

1°

d'inviter madame la conseillère Anne Guérette et les personnes préoccupées
par les questions d'aménagement du territoire à présenter leurs observations
lors des consultations publiques sur le second projet de Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec;

2°

Il est également résolu que le comité exécutif abroge la résolution
CE–2017–0964.

  
CE-2017-1134 Concours de design industriel Confection d'un support à vélo, formation du

jury (Dossier 49174) - AP2017-299   (Ra-2005)

 

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

d'approuver la composition du jury proposée;1°

d'autoriser le Service des approvisionnements à procéder à la publication de
l'avis de concours et à la tenue du concours de design industriel Confection
d'un support à vélo;

2°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, à signer les conventions de services des « finalistes » et des
« grands finalistes et lauréat ».

3°

  
CE-2017-1135 Réorganisation du Service de la planification et de la coordination de

l'aménagement du territoire et de l'environnement - RH2017-475   (CT-
RH2017-475) — (Ra-2005)

 

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

d'approuver la modification du nom du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement
(CRB 38000) pour celui du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement (CRB 38000) et la modification du titre de l'emploi et du

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1134.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-299.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1135.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-475.pdf


titre du poste de directeur (poste no 34825) pour celui de directeur du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement et de
confirmer à ce poste la titulaire actuelle madame Marie-France Loiseau
(ID. 013030) aux mêmes conditions;

d'approuver la modification du nom de la Division de la coordination des
projets de développement (CRB 38300) pour celui de la Division des projets
majeurs urbains (CRB 38300) et la modification du titre de l'emploi et du
titre du poste de directeur (poste no 37956) pour celui de directeur de la
Division des projets majeurs urbains et de confirmer à ce poste la titulaire
actuelle madame Renée Desormeaux (ID. 004826) aux mêmes conditions;

2°

d'approuver la modification du nom de la Division de la planification du
territoire (CRB 38200) pour celui de la Division de la planification
stratégique du territoire (CRB 38200) et la modification du titre de l'emploi
et du titre du poste de directeur (poste no 37955) pour celui de directeur de
la Division de la planification stratégique du territoire et de confirmer à ce
poste le titulaire actuel monsieur François Trudel (ID. 029266) aux mêmes
conditions;

3°

d'approuver la modification du nom de la Division de la coordination des
projets de développement durable pour celui de la Division du
développement durable (CRB 38100) et la modification du titre de l'emploi
et du titre du poste de directeur (poste no 37954) pour celui de directeur de
la Division du développement durable et de confirmer à ce poste la titulaire
actuelle madame Sharon Clavet (ID. 083101) aux mêmes conditions;

4°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel;

5°

d'approuver la modification à la structure du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement selon l'organigramme apparaissant à
l'annexe 2 jointe audit sommaire;

6°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

7°

  
CE-2017-1136 Promotion de monsieur Julien Lefrançois (ID. 018636) à l'emploi

d'assistant-greffier et directeur de la Division de l'accès à l'information et
du soutien aux arrondissements au Service du greffe et des archives -
RH2017-559   (CT-RH2017-559) — (Ra-2005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
promouvoir monsieur Julien Lefrançois (ID. 018636), employé permanent, à
l'emploi d'assistant-greffier et directeur de la Division de l'accès à l'information
et du soutien aux arrondissements (D144), classe 3 (poste no 17715), au Service
du greffe et des archives, avec effet le 7 juillet 2017, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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titre du poste de directeur (poste no 34825) pour celui de directeur du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement et de
confirmer à ce poste la titulaire actuelle madame Marie-France Loiseau
(ID. 013030) aux mêmes conditions;

d'approuver la modification du nom de la Division de la coordination des
projets de développement (CRB 38300) pour celui de la Division des projets
majeurs urbains (CRB 38300) et la modification du titre de l'emploi et du
titre du poste de directeur (poste no 37956) pour celui de directeur de la
Division des projets majeurs urbains et de confirmer à ce poste la titulaire
actuelle madame Renée Desormeaux (ID. 004826) aux mêmes conditions;

2°

d'approuver la modification du nom de la Division de la planification du
territoire (CRB 38200) pour celui de la Division de la planification
stratégique du territoire (CRB 38200) et la modification du titre de l'emploi
et du titre du poste de directeur (poste no 37955) pour celui de directeur de
la Division de la planification stratégique du territoire et de confirmer à ce
poste le titulaire actuel monsieur François Trudel (ID. 029266) aux mêmes
conditions;

3°

d'approuver la modification du nom de la Division de la coordination des
projets de développement durable pour celui de la Division du
développement durable (CRB 38100) et la modification du titre de l'emploi
et du titre du poste de directeur (poste no 37954) pour celui de directeur de
la Division du développement durable et de confirmer à ce poste la titulaire
actuelle madame Sharon Clavet (ID. 083101) aux mêmes conditions;

4°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel;

5°

d'approuver la modification à la structure du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement selon l'organigramme apparaissant à
l'annexe 2 jointe audit sommaire;

6°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

7°

  
CE-2017-1136 Promotion de monsieur Julien Lefrançois (ID. 018636) à l'emploi

d'assistant-greffier et directeur de la Division de l'accès à l'information et
du soutien aux arrondissements au Service du greffe et des archives -
RH2017-559   (CT-RH2017-559) — (Ra-2005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
promouvoir monsieur Julien Lefrançois (ID. 018636), employé permanent, à
l'emploi d'assistant-greffier et directeur de la Division de l'accès à l'information
et du soutien aux arrondissements (D144), classe 3 (poste no 17715), au Service
du greffe et des archives, avec effet le 7 juillet 2017, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1136.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-559.pdf


 

 

 

CE-2017-1137 Autorisation de déposer un pourvoi à la Cour suprême du Canada dans
l'affaire Ville de Québec c. Association des pompiers professionnels de
Québec inc. et Marcel Morin Grief Pompier 2009–05  - AJ2017-026   (Ra-
2005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le pourvoi devant la Cour suprême
du Canada de l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 11 mai 2017 dans l'affaire Ville
de Québec c. Association des pompiers professionnels de Québec inc. et Marcel
Morin, ès qualités d'arbitre de griefs, dossier n° 200–09–008879–147.

  
CE-2017-1138 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2017-539   (CT-RH2017-539) — (Ra-2005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 12 juin 2017 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec mettant fin à son emploi à partir
du 31 août 2017;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent d'agglomération vers les frais généraux à
l'activité 5402000 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
La séance est levée à 11 h 00  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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CE-2017-1137 Autorisation de déposer un pourvoi à la Cour suprême du Canada dans
l'affaire Ville de Québec c. Association des pompiers professionnels de
Québec inc. et Marcel Morin Grief Pompier 2009–05  - AJ2017-026   (Ra-
2005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le pourvoi devant la Cour suprême
du Canada de l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 11 mai 2017 dans l'affaire Ville
de Québec c. Association des pompiers professionnels de Québec inc. et Marcel
Morin, ès qualités d'arbitre de griefs, dossier n° 200–09–008879–147.

  
CE-2017-1138 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2017-539   (CT-RH2017-539) — (Ra-2005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 12 juin 2017 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec mettant fin à son emploi à partir
du 31 août 2017;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent d'agglomération vers les frais généraux à
l'activité 5402000 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
La séance est levée à 11 h 00  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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