
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 12 octobre 2018 à 9 h 03, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président (par téléphone)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

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

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jérémie Ernould
Mme Suzanne Verreault

 

 

 

  Madame Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-1973 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 2 octobre 2018, relativement à la
gestion animalière sur le territoire de la ville de Québec - A4DA2018-013 
(Ra-2084)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
considérer les actions mises de l'avant par la Ville de Québec au niveau de la
gestion animalière sur son territoire et de ne pas donner suite à l'avis de
proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau lors de la séance
du conseil de la ville tenue le 2 octobre 2018.
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SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 12 octobre 2018 à 9 h 03, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président (par téléphone)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

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

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jérémie Ernould
Mme Suzanne Verreault

 

 

 

  Madame Marie-Josée Savard préside la séance.

 

CE-2018-1973 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 2 octobre 2018, relativement à la
gestion animalière sur le territoire de la ville de Québec - A4DA2018-013 
(Ra-2084)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
considérer les actions mises de l'avant par la Ville de Québec au niveau de la
gestion animalière sur son territoire et de ne pas donner suite à l'avis de
proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau lors de la séance
du conseil de la ville tenue le 2 octobre 2018.

 
 

 

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1973.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2018&Sommaire=A4DA2018-013.pdf


CE-2018-1974 Autorisation d'en appeler, devant la Cour d'appel, du jugement
du 19 septembre 2018 rendu par la Cour supérieure dans la cause Ville de
L'Ancienne-Lorette et Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures c. Ville de
Québec, C.S. 200-17-014410-112 - AJ2018-030   (Ra-2084)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
déposer, auprès de la Cour d'appel, les procédures d'appel requises pour en
appeler du jugement du 19 septembre 2018 rendu par la Cour supérieure dans la
cause Ville de L'Ancienne-Lorette et Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
c. Ville de Québec, C.S. 200-17-014410-112.

  
CE-2018-1975 Renouvellement d'un contrat pour la gestion animalière sur le territoire de

la ville de Québec (VQ–47362) - AP2018-662   (CT-2392443) — (Ra-2084)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat
adjugé à Les Fidèles Moustachus inc., pour la gestion animalière sur le territoire
de la ville de Québec, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, conformément
aux conditions prévues au cahier des charges 47362 et selon les taux et les prix
applicables de la dernière année du contrat, indexés selon l'indice des prix à la
consommation, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1976 Entente entre la Ville de Québec et la Société de développement commercial

Centre-Ville de Québec, relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Amélioration de l'accessibilité universelle des
commerces, dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de
développement des territoires - DE2018-217  (Abrogée par CE-2021-2406)
(CT-DE2018-217) — (Ra-2084)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de
développement commercial Centre-Ville de Québec, relative au versement
d'une subvention maximale de 24 500 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Amélioration de l'accessibilité universelle des commerces, dans le
cadre de la Politique d'investissement du Fonds de développement des
territoires, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 24 500 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°
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CE-2018-1974 Autorisation d'en appeler, devant la Cour d'appel, du jugement
du 19 septembre 2018 rendu par la Cour supérieure dans la cause Ville de
L'Ancienne-Lorette et Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures c. Ville de
Québec, C.S. 200-17-014410-112 - AJ2018-030   (Ra-2084)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
déposer, auprès de la Cour d'appel, les procédures d'appel requises pour en
appeler du jugement du 19 septembre 2018 rendu par la Cour supérieure dans la
cause Ville de L'Ancienne-Lorette et Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
c. Ville de Québec, C.S. 200-17-014410-112.

  
CE-2018-1975 Renouvellement d'un contrat pour la gestion animalière sur le territoire de

la ville de Québec (VQ–47362) - AP2018-662   (CT-2392443) — (Ra-2084)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat
adjugé à Les Fidèles Moustachus inc., pour la gestion animalière sur le territoire
de la ville de Québec, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, conformément
aux conditions prévues au cahier des charges 47362 et selon les taux et les prix
applicables de la dernière année du contrat, indexés selon l'indice des prix à la
consommation, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-1976 Entente entre la Ville de Québec et la Société de développement commercial

Centre-Ville de Québec, relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Amélioration de l'accessibilité universelle des
commerces, dans le cadre de la Politique d'investissement du Fonds de
développement des territoires - DE2018-217  (Abrogée par CE-2021-2406)
(CT-DE2018-217) — (Ra-2084)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de
développement commercial Centre-Ville de Québec, relative au versement
d'une subvention maximale de 24 500 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Amélioration de l'accessibilité universelle des commerces, dans le
cadre de la Politique d'investissement du Fonds de développement des
territoires, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 24 500 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ce projet.

2°

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1974.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2018&Sommaire=AJ2018-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1975.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-662.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1976.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-217.pdf


CE-2018-1977 Autorisation pour la tenue de l'événement Nuit des sans-abri, le mercredi
17 octobre 2018, à la place D'Youville et, en continu, du vendredi
19 octobre au samedi 20 octobre 2018, à la place de l'Université–du–Québec
- A1LS2018-172   (CT-2390112) — (Ra-2084)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec
à tenir l'événement Nuit des sans-abri, le mercredi 17 octobre 2018, de 11 h
à midi, à la place D'Youville et, en continu, du vendredi 19 octobre,16 h, au
samedi 20 octobre 2018, 6 h, à la place de l'Université-du-Québec.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Nuit des sans-abri, jointe au sommaire décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

5°

autorise les modifications aux règles de circulation et de stationnement dans
la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

6°

autorise la présence de personnes entre 23 h et 5 h le lendemain dans un
parc ou sur le domaine public, conformément aux dispositions de
l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

7°

  
La séance est levée à 9 h 09  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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CE-2018-1977 Autorisation pour la tenue de l'événement Nuit des sans-abri, le mercredi
17 octobre 2018, à la place D'Youville et, en continu, du vendredi
19 octobre au samedi 20 octobre 2018, à la place de l'Université–du–Québec
- A1LS2018-172   (CT-2390112) — (Ra-2084)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec
à tenir l'événement Nuit des sans-abri, le mercredi 17 octobre 2018, de 11 h
à midi, à la place D'Youville et, en continu, du vendredi 19 octobre,16 h, au
samedi 20 octobre 2018, 6 h, à la place de l'Université-du-Québec.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Nuit des sans-abri, jointe au sommaire décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises dans
le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

4°

autorise la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un feu,
conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

5°

autorise les modifications aux règles de circulation et de stationnement dans
la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement;

6°

autorise la présence de personnes entre 23 h et 5 h le lendemain dans un
parc ou sur le domaine public, conformément aux dispositions de
l'article 19.6 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

7°

  
La séance est levée à 9 h 09  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1977.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-172.pdf

