
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 4 mars 2022 à 8 h 16, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Bruno Marchand, président
Mme Maude Mercier Larouche

 

 

 

 

Madame la conseillère Marie-Josée Asselin 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-2022-0396 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
représentants du conseil d'agglomération de Québec au sein du bureau des
délégués à être formé, pour prendre en considération une problématique
d'écoulement d'un cours d'eau qui déborde sur la route du Grand–Capsa -
PA2022-032   (Ra-2332)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des représentants du
conseil d'agglomération de Québec suivants, au sein du bureau des délégués à
être formé, pour prendre en considération une problématique d'écoulement d'un
cours d'eau qui déborde sur la route du Grand–Capsa :

monsieur le conseiller David Weiser, à titre de substitut de monsieur le
maire Bruno Marchand;

■

madame la conseillère Marie-Josée Asselin;■

monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures.

■
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CE-2022-0397 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 21 février 2022, demandant la
révision de la mesure Première Ovation pour retirer le critère de l'âge par
un critère de début de carrière - CU2022-027   (Ra-2332)

 

  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 21 février 2022, demandant la
révision de la mesure Première Ovation pour retirer le critère de l'âge par un
critère de début de carrière, en modifiant le texte de la proposition, lequel devra
se lire comme suit :

« De réaliser une analyse pour évaluer les impacts, avec les partenaires au
programme, du remplacement du critère de l'âge pour le programme
Première Ovation, par un autre critère, notamment du nombre d'années de
parcours professionnel ».

  
CE-2022-0398 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 février 2022, demandant
d'entamer une révision de la Vision du développement social
et communautaire, afin de s'assurer du maintien des organismes qui
assurent le maintien du tissu social, et que la Ville de Québec demande au
gouvernement du Québec d'augmenter sa contribution financière aux
organismes - LS2022-024   (Ra-2332)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
sui te  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 21 février 2022, demandant d'entamer une révision de la Vision du
développement social et communautaire, afin de s'assurer du maintien des
organismes qui assurent le maintien du tissu social, et que la Ville de Québec
demande au gouvernement du Québec d'augmenter sa contribution financière
aux organismes, en modifiant le texte de la proposition, lequel devra se lire
comme suit :

« D'assurer la réalisation des actions prévues au Plan d'action solidaire,
notamment à l'égard des organismes communautaires, et de demander la
participation financière du gouvernement du Québec pour soutenir ces actions ».
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CE-2022-0399 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 21 février 2022, demandant que la
Ville de Québec s'engage à mettre en place les mesures lui permettant
d'accéder au niveau Or de la certification Ville amie des monarques
décernée par la Fondation David Suzuki - PA2022-031   (Ra-2332)

 

  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 Isabelle Roy, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 21 février 2022, demandant que
la Ville de Québec s'engage à mettre en place les mesures lui permettant
d'accéder au niveau Or de la certification Ville amie des monarques décernée
par la Fondation David Suzuki, affirmant ainsi Québec comme un leader dans la
protection des monarques et de l'ensemble des pollinisateurs, en posant des
gestes concrets visant l'atteinte des objectifs de développement durable.

  
CE-2022-0400 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Corriveau, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 21 février 2022, demandant que la
Ville de Québec aménage et désigne une zone d'échanges sécurisée dans
chacun des six arrondissements, comme aux abords des postes de police ou
des bureaux d'arrondissement - PO2022-002   (Ra-2332)

 

  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 madame la conseillère
Anne Corriveau, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 février 2022,
demandant que la Ville de Québec aménage et désigne une zone d'échanges
sécurisée dans chacun des six arrondissements, comme aux abords des postes de
police ou des bureaux d'arrondissement.

  
CE-2022-0401 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Jackie Smith, lors de

la séance du conseil de la ville tenue le 21 février 2022, demandant de
mettre en place une Alerte–smog par courriel pour la Ville de Québec, et
une obligation aux propriétaires de déclarer les appareils de chauffage à
combustible solide - PQ2022-015   (Ra-2332)

 

  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 madame la conseillère
Jackie Smith, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 février 2022,
demandant de mettre en place une Alerte–smog par courriel pour la Ville de
Québec, et une obligation aux propriétaires de déclarer les appareils de
chauffage à combustible solide.
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La séance est levée à 8 h 37  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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