
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 14 janvier 2022 à 8 h 36, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

 

 

 

Monsieur le maire Bruno Marchand 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-2022-0063 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
Éric Ralph Mercier, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 20 décembre 2021, demandant la prolongation, pour l'année 2022, de
l'abolition complète de la pénalité de 5 % sur les retards de paiement -
FN2021-071   (Ra-2321)

 

  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
Éric Ralph Mercier, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 20 décembre 2021, demandant la prolongation, pour l'année 2022, de
l'abolition complète de la pénalité de 5 % sur les retards de paiement

  
   

2314 janvier 2022

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 14 janvier 2022 à 8 h 36, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

 

 

 

Monsieur le maire Bruno Marchand 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-2022-0063 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
Éric Ralph Mercier, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 20 décembre 2021, demandant la prolongation, pour l'année 2022, de
l'abolition complète de la pénalité de 5 % sur les retards de paiement -
FN2021-071   (Ra-2321)

 

  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
Éric Ralph Mercier, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 20 décembre 2021, demandant la prolongation, pour l'année 2022, de
l'abolition complète de la pénalité de 5 % sur les retards de paiement
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CE-2022-0064 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 décembre 2021,
demandant la création d'un comité sur la hausse des loyers - PA2021-179 
(Ra-2321)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite  à   l 'avis  de proposi t ion déposé par  monsieur le  consei l ler
Claude Villeneuve, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 20 décembre 2021, demandant la création d'un comité sur la hausse observée
des loyers à Québec, en modifiant le texte de la proposition, lequel devra se lire
comme suit :

« Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Québec demande à
l'administration de former un comité spécifique sur la hausse des loyers à
Québec, composé de membres du Conseil des partenaires de la Vision de
l'habitation et de la Table de concertation en habitation de Québec, afin
d'analyser les différentes options possibles pour atténuer ses effets ».

  
CE-2022-0065 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 20 décembre 2021, relatif aux
logements sociaux et aux enjeux de l'habitation à Québec - PA2021-180 
(Ra-2321)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 décembre 2021, relatif aux
logements sociaux et aux enjeux de l'habitation à Québec, en modifiant le texte
de la proposition, lequel devra se lire comme suit :

« Il est proposé que :

le conseil municipal de la Ville de Québec demande au gouvernement du
Québec d'octroyer à Québec un minimum de 500 nouvelles unités
AccèsLogis par année;

1°

le maire de Québec, monsieur Bruno Marchand, appuyé par les membres du
conseil municipal, accepte d'être un leader de premier plan pour porter les
enjeux de l'habitation aux côtés de ses homologues des grandes villes du
Québec, et auprès du gouvernement du Québec;

2°

la Ville de Québec et ses représentants participent activement aux activités
sur le logement organisées par l'Union des municipalités du Québec (UMQ)
en 2022 ».

3°
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CE-2022-0066 Demande de délai additionnel jusqu'au 7 février 2022 – Avis de proposition
déposé par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, lors de la séance du
conseil de la ville tenue le 20 décembre 2021, demandant que la Ville
exprime son opposition à l'adoption du règlement visant un ajustement de
la norme sur le nickel dans l'air ambiant, et que l'administration se
positionne officiellement dans le cadre de la consultation publique à
laquelle le projet de règlement sera soumis - PQ2022-001   (Ra-2321)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel jusqu'au 7 février 2022, pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition déposé par monsieur le
conseiller Claude Villeneuve, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 20 décembre 2021, demandant que la Ville exprime son opposition à
l'adoption du règlement visant un ajustement de la norme sur le nickel dans l'air
ambiant, et que l'administration se positionne officiellement dans le cadre de la
consultation publique à laquelle le projet de règlement sera soumis.

  
CE-2022-0067 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Bianca Dussault, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 20 décembre 2021, demandant la
tenue d'un comité plénier en janvier 2022, pour faire état de la situation sur
le projet du tramway de Québec, afin de donner suite aux propos de
monsieur le maire Bruno Marchand en date du 6 décembre 2021 - TW2022
-001   (Ra-2321)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Bianca Dussault,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 décembre 2021, et de
convoquer une séance du comité plénier, pour faire état de la situation sur le
projet du tramway de Québec et ce, après l'état des lieux sur ledit projet.

  
La séance est levée à 8 h 59  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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