
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 18 février 2022 à 8 h 30, 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

Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
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-2022-0289 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'établissement
d'une servitude réelle et perpétuelle de non–accès en faveur de la Ville,
située en bordure des rues du Chalutier et des Embarcations, connue et
désignée comme étant une partie du lot 1 479 320 du cadastre du Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-040   (CT-2583527) — (Ra-
2329)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'établissement d'une
servitude réelle et perpétuelle de non–accès en faveur de la Ville, située en
bordure des rues du Chalutier et des Embarcations, connue et désignée comme
étant une partie du lot 1 479 320 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, propriété de Rothmans, Benson & Hedges inc., telle qu'illustrée sur
le plan et mentionnée dans la description technique préparée par monsieur
Alain Tremblay, arpenteur–géomètre, le 9 septembre 2021, sous le numéro 3055
de ses minutes, joints au sommaire décisionnel, pour une somme de 1 695 000 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au consentement à l'établissement d'une servitude joint audit
sommaire.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0289.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-040.pdf


 

 

 

CE-2022-0290 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Bianca Dussault, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2022, demandant
un projet de règlement concernant l'interdiction des néonicotinoïdes et du
glyphosate sur le territoire de la Ville - PA2022-026   (Ra-2329)

 

  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 7 février 2022, demandant
l'adoption d'un projet de règlement concernant l'interdiction des néonicotinoïdes
et du glyphosate sur le territoire de la ville, en modifiant le texte de la
proposition, lequel devra se lire comme suit :

« Que la Ville de Québec organise en 2022 un comité plénier sur la réduction et
l'encadrement de l'utilisation des pesticides les plus nocifs pour la santé humaine
et la biodiversité, incluant les néonicotinoïdes et le glyphosate, préalablement au
dépôt d'un projet de règlement ».

  
La séance est levée à 8 h 44  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0290.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-026.pdf

