
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 14 mai 2021 à 8 h 33, 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
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

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

 

 

 

 

Madame la conseillère 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-2021-1019 Avenant à la promesse de vente entre la Ville de Québec et
Boulangerie Canada Bread, limitée / Canada Bread Company, Limited,
relative à l'acquisition d'un immeuble sis au 553, avenue Royale, connu et
désigné comme étant le lot 1 474 570 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Beauport - DE2021-587   (Ra-2275)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à la promesse de vente entre la Ville de Québec et
Boulangerie Canada Bread, limitée / Canada Bread Company, Limited en vertu
de la résolution CV–2021–0169 du 1er mars 2021, relative à l'acquisition d'un
immeuble sis au 553, avenue Royale, connu et désigné comme étant le
lot 1 474 570 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec –
Arrondissement de Beauport, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1020 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration de
compétence du conseil de la ville relativement à certaines compétences des
conseils d'arrondissement et abrogeant le Règlement sur la délégation aux
conseils d'arrondissement de certains pouvoirs afin d'ajouter des zones sous la
compétence exclusive du conseil de la ville, R.V.Q. 2810 - DG2021-015   (Ra-
2275)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration de compétence du
conseil de la ville relativement à certaines compétences des conseils
d'arrondissement et abrogeant le Règlement sur la délégation aux conseils
d'arrondissement de certains pouvoirs afin d'ajouter des zones sous la
compétence exclusive du conseil de la ville, R.V.Q. 2810.

  
CE-2021-1021 Avenant numéro 2 à l'entente intervenue le 5 juillet 2019 et modifiée

le 28 janvier 2021 entre la Ville de Québec et 9184–3730 Québec inc.,
relative au projet Boisé Falardeau Phase 2 – Prolongement de la rue de
l'Apogée et construction d'une nouvelle rue – District électoral de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
PA2021-077   (Ra-2275)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'entente intervenue
le 5 juillet 2019 et modifiée le 28 janvier 2021 entre la Ville de Québec et
9184–3730 Québec inc., relative au projet Boisé Falardeau Phase 2 –
Prolongement de la rue de l'Apogée et construction d'une nouvelle rue –
District électoral de Lac-Saint-Charles–Saint–Émile – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles en vertu de la résolution CV–2019–0500
du 3 juin 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel, dans le but :

1°

de remplacer le lot 6 292 992 par le lot 6 369 694 dans la liste des lots à
être cédés gratuitement par 9184–3730 Québec inc. à la Ville de
Québec;

■

d'ajouter le lot 6 293 004 dans la liste des lots à être cédés gratuitement
par 9184–3730 Québec inc. à la Ville de Québec;

■

de remplacer l'annexe A correspondant actuellement au plan du projet
par le plan de cadastre déposé dans le cadre de la demande de permis de
lotissement du projet;

■

d'autoriser la directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier de la Ville  à signer ce même avenant.

2°
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CE-2021-1022 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme concernant
certains assouplissements en matière de commerce de restauration et de café-
terrasse pendant la période d'urgence sanitaire liée à la COVID–19,
R.V.Q. 2979, et autorisation du remplacement de la procédure habituelle de
consultation par une consultation écrite  - PA2021-078   (Ra-2275)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme concernant
certains assouplissements en matière de commerce de restauration et de
café-terrasse pendant la période d'urgence sanitaire liée à la COVID–19,
R.V.Q. 2979;

1°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public.

2°

  
CE-2021-1023 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à la juridiction de la
Commission sur certaines constructions accessoires, sur les sites de bâtiments
à valeur patrimoniale supérieure ou présumée et sur le Centre majeur
d'activités D'Estimauville, R.V.Q. 2982 - PA2021-086   (Ra-2275)

 

  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 à la juridiction de la Commission sur
certaines constructions accessoires, sur les sites de bâtiments à valeur
patr imoniale  supérieure ou présumée et  sur  le  Centre  majeur
d'act iv i tés  D'Est imauvi l le ,  R.V.Q.  2982.

  
CE-2021-1024 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 mai 2021, demandant à la
Ville d'installer un bloc sanitaire automatisé dans le secteur d'influence de
Lauberivière, d'évaluer d'autres endroits qui pourraient accueillir ce type
d'installation dans les quartiers centraux et de déposer un plan de
recommandations à cet effet avant le 15 septembre 2021 - SC2021-001   (Ra
-2275)

 

  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 Pierre-Luc
Lachance, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 mai, demandant à la
Ville d'installer un bloc sanitaire automatisé dans le secteur d'influence de
Lauberivière, d'évaluer d'autres endroits qui pourraient accueillir ce type
d'installation dans les quartiers centraux et de déposer un plan de
recommandations à cet effet avant le 15 septembre 2021.

41314 mai 2021

 

 

CE-2021-1022 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme concernant
certains assouplissements en matière de commerce de restauration et de café-
terrasse pendant la période d'urgence sanitaire liée à la COVID–19,
R.V.Q. 2979, et autorisation du remplacement de la procédure habituelle de
consultation par une consultation écrite  - PA2021-078   (Ra-2275)

 

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

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme concernant
certains assouplissements en matière de commerce de restauration et de
café-terrasse pendant la période d'urgence sanitaire liée à la COVID–19,
R.V.Q. 2979;

1°

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public.

2°

  
CE-2021-1023 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à la juridiction de la
Commission sur certaines constructions accessoires, sur les sites de bâtiments
à valeur patrimoniale supérieure ou présumée et sur le Centre majeur
d'activités D'Estimauville, R.V.Q. 2982 - PA2021-086   (Ra-2275)

 

  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 à la juridiction de la Commission sur
certaines constructions accessoires, sur les sites de bâtiments à valeur
patr imoniale  supérieure ou présumée et  sur  le  Centre  majeur
d'act iv i tés  D'Est imauvi l le ,  R.V.Q.  2982.

  
CE-2021-1024 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 mai 2021, demandant à la
Ville d'installer un bloc sanitaire automatisé dans le secteur d'influence de
Lauberivière, d'évaluer d'autres endroits qui pourraient accueillir ce type
d'installation dans les quartiers centraux et de déposer un plan de
recommandations à cet effet avant le 15 septembre 2021 - SC2021-001   (Ra
-2275)

 

  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 Pierre-Luc
Lachance, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 mai, demandant à la
Ville d'installer un bloc sanitaire automatisé dans le secteur d'influence de
Lauberivière, d'évaluer d'autres endroits qui pourraient accueillir ce type
d'installation dans les quartiers centraux et de déposer un plan de
recommandations à cet effet avant le 15 septembre 2021.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-078.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2021&Sommaire=PA2021-086.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_securite_civile&Annee=2021&Sommaire=SC2021-001.pdf


 
 

 

 

CE-2021-1025 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'entretien des
voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-388   (Ra-
2275)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–388 concernant le
congédiement d'un employé manuel de l'entretien des voies de circulation
sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui lui
sont reprochés et l'informant de la décision du comité exécutif.

2°

  
La séance est levée à 8 h 49  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/fb
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