
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 30 octobre 2020 à 8 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Alicia Despins
Mme Émilie Villeneuve

 

 

 

  Madame la vice-présidente Marie-Josée Savard 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-2020-1892 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la ministre de la Sécurité publique, relative au versement
d'une aide financière pour le financement de mesures visant à soutenir les
clientèles vulnérables - SC2020-003   (Ra-2231)

 

  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 l'entente entre la Ville de Québec et la ministre de la
Sécurité publique, relative au versement d'une aide financière de 100 000 $
pour le financement de mesures visant à soutenir les clientèles vulnérables,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'un ajout budgétaire au montant de 100 000 $ et de son affectation à des
projets liés aux mesures visant à soutenir les clientèles vulnérables.

2°
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CE-2020-1893 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2020-246   (Ra-2231)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles  por tan t  sur  le  s ta t ionnement ,  concernant  le  boulevard
René–Lévesque Ouest, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue Joffre et l'avenue Louis-Fréchette, pour lequel les normes suivantes
sont prescrites :

« À partir d'une distance de 31 m à l'ouest de l'avenue Joffre, en direction ouest,
sur une distance de 7 m, un débarcadère à l'usage des véhicules routiers est
prescrit, de 8 h à 21 h ».

 
 

 

 

CE-2020-1894 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Patrick Paquet, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 19 octobre 2020, relatif au projet
de damage hivernal des parcs de l'Escarpement et de la Rivière–du–Berger
- LS2020-223   (Ra-2231)

 

  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 monsieur le conseiller
Patrick Paquet, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 octobre 2020,
relatif au projet de damage hivernal des parcs de l'Escarpement et de la
Rivière–du–Berger.

  
CE-2020-1895 A v i s  d e  p r o p o s i t i o n  d é p o s é  p a r  m o n s i e u r  l e  c o n s e i l l e r

Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 19 octobre 2020, demandant que la Ville de Québec évalue la possibilité
de trouver un nouveau site pour y construire une cour municipale et un
poste de quartier dans le secteur Saint–Roch/Limoilou, qui répondra aux
besoins, qui respectera des coûts plus raisonnables et qui sera adapté aux
normes actuelles - GI2020-011   (Ra-2231)

 

  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 monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 19 octobre 2020, demandant que la Ville de Québec évalue la possibilité de
trouver un nouveau site pour y construire une cour municipale et un poste de
quartier dans le secteur Saint–Roch/Limoilou, qui répondra aux besoins, qui
respectera des coûts plus raisonnables et qui sera adapté aux normes actuelles.
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CE-2020-1896 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Marc De Koninck (ID. 181627) à titre d'expert-conseil à la Direction
générale adjointe de la qualité de vie urbaine - RH2020-856   (CT-RH2020-
856) — (Ra-2231)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville et monsieur Marc De Koninck ( ID. 181627) à titre
d'expert-conseil (D583) (poste no 47499) affecté à la mise en oeuvre de la
Vision de l'habitation, pour la période s'étendant du 9 novembre 2020 au
31 mai 2021, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 8 h 35  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ad
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