
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 4 février 2022 à 8 h 15, 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. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
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-2022-0182 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de
la Déclaration de principes pour une gestion et un développement concertés,
durables et responsables du logement social, communautaire et abordable
à Québec - PA2022-016   (Ra-2326)

 

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

l'adoption de la Déclaration de principes pour une gestion et un
développement concertés, durables et responsables du logement social,
communautaire et abordable à Québec, jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation à monsieur le maire Bruno Marchand de signer la
Déclaration de principes pour une gestion et un développement concertés,
durables et responsables du logement social, communautaire et abordable

2°
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à Québec, au nom de tous les membres du conseil municipal et du conseil
d'agglomération.

 
 

 

 

   

 

 

 

CE-2022-0183 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Louis Martin, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 17 janvier 2022, demandant la
création d'un guichet de service pour les agriculteurs qui serait leur point
de contact unique afin de les aider dans leurs demandes d'information, de
permis ou dans toutes autres interactions avec la Ville - DE2022-046   (Ra-
2326)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Louis Martin, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 17 janvier 2022, demandant la
création d'un guichet de service pour les agriculteurs qui serait leur point de
contact unique afin de les aider dans leurs demandes d'information, de permis ou
dans toutes autres interactions avec la Ville, en modifiant le texte de la
proposition, lequel devra se lire comme suit :

« De tenir une consultation auprès de l'industrie agricole et de ses représentants
afin de bien comprendre les besoins précis des agriculteurs de l'agglomération
de Québec dans leurs interactions avec la Ville, évaluer les possibilités
d'améliorations pour répondre à ces besoins et évaluer la faisabilité de celles–ci
ainsi que le déploiement pertinent, le cas échéant ».

  
CE-2022-0184 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 le conseil 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 - PQ2022-003   (Ra-
2326)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l 'avis de proposit ion déposé par monsieur le conseil ler
Claude Villeneuve, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 20 décembre 2021, demandant que le conseil 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.
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La séance est levée à 8 h 37  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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