
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 29 avril 2022 à 8 h 31, 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 (par visioconférence)
Mme Mélissa Coulombe-Leduc (par visioconférence)
Mme Maude Mercier Larouche (par visioconférence)
Mme Catherine Vallières-Roland (par visioconférence)
M. Steeve Verret (par visioconférence)
M. David Weiser (par visioconférence)

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Pierre Boucher, Mélissa Coulombe-Leduc,
Maude Mercier Larouche, Catherine Vallières-Roland et messieurs les
conseillers Steeve Verret et David Weiser participent à la séance par
visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

CE-2022-0809 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Plan commerce 2022–2025 - DE2022-366   (Ra-2346)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Plan commerce
2022–2025, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0810 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre au sein du conseil de la Communauté métropolitaine
de Québec - DG2022-021   (Ra-2346)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de monsieur le conseiller
Steeve Verret à titre de membre du conseil de la Communauté métropolitaine
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de Québec  (CMQ),  en remplacement  de  madame la  consei l lère
Maude Mercier  Larouche.

  
 

 

CE-2022-0811 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement  de l 'agglomérat ion sur le  cadre appl icable  aux
programmes  d 'a ide  accordée  sous  forme  de  c réd i t  de  taxes
et destinée spécifiquement à l'entreprise, R.A.V.Q. 1497 - FN2022-015   (Ra-
2346)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur le cadre applicable aux programmes d'aide accordée sous
forme de crédit de taxes et destinée spécifiquement à l'entreprise,
R.A.V.Q. 1497.

  
CE-2022-0812 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement abrogeant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables aux lots situés
en bordure d'un corridor structurant de transport en commun et le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la
requalification d'une partie du territoire située en bordure d'un
corridor structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 1398 - PA2022-057 
(Ra-2346)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement abrogeant le
Règlement de l'agglomération sur le contrôle intérimaire instaurant des marges
de recul à l'axe applicables aux lots situés en bordure d'un corridor structurant
de transport en commun et le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relatif à la requalification d'une partie du territoire située en
bordure d'un corridor structurant de transport en commun, R.A.V.Q. 1398.

  
CE-2022-0813 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de tramway,
R.A.V.Q. 1349 - PA2022-061   (Ra-2346)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet
de tramway, R.A.V.Q. 1349;

1°
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la tenue des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction, conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

2°

la prévoyance d'une période de 21 jours, après l'assemblée publique de
consultation, aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

3°

  
CE-2022-0814 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération, concernant le boulevard René–Lévesque Ouest –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - TM2022-044   (Ra-2346)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement :

Sur le boulevard René–Lévesque Ouest, du côté nord, sur le tronçon entre
l'avenue De Bougainville et l'avenue Murray, la norme suivante est en
vigueur :

« À partir d'une distance de 39,5 mètres à l 'ouest de l 'avenue
De Bougainville,  en direction ouest,  jusqu'à l ' intersection de
l'avenue Murray, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est
interdit »;

Cette norme est remplacée par la suivante :

« À partir d'une distance de 39,5 mètres à l 'ouest de l 'avenue
De Bougainville,  en direction ouest,  jusqu'à l ' intersection de
l'avenue Murray, il est interdit de stationner un véhicule routier, à
l'exception d'un véhicule muni d'un permis de stationnement zone 4, au–delà
d'une période de 90 minutes, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi »;

1°

Sur le boulevard René–Lévesque Ouest, du côté sud, sur le tronçon entre
l'avenue De Bougainville et l'avenue Murray, la norme suivante est en
vigueur :

« À partir de l'avenue De Bougainville, en direction ouest, sur une distance
de 38,4 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est
interdit »;

Cette norme est remplacée par les suivantes :

« À partir de l'avenue De Bougainville, en direction ouest, sur une distance
de 38,4 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h à 9 h et de 15 h
à 17 h 30, du lundi au vendredi. De plus, il est interdit de stationner un
véhicule routier, à l'exception d'un véhicule muni d'un permis de
stationnement zone 4, au–delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à 15 h,
du lundi au vendredi;

2°

Sur le boulevard René–Lévesque Ouest, du côté sud, sur le tronçon entre
l'avenue des Laurentides et de l'avenue des Braves, la norme suivante est en
vigueur :

« À partir de l'avenue des Laurentides, en direction ouest, jusqu'à l'avenue
des Braves, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des autobus, est
interdit »;

Cette norme est remplacée par les suivantes :

3°
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« À partir de l'avenue des Laurentides, en direction ouest, jusqu'à l'avenue
des Braves, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h à 9 h et de 15 h
à 17 h 30, du lundi au vendredi. De plus, il est interdit de stationner un
véhicule routier, à l'exception d'un véhicule muni d'un permis de
stationnement zone 4, au–delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à 15 h,
du lundi au vendredi ».

 
 

 

 

CE-2022-0815 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 avril 2022, demandant que
la Ville de Québec collabore avec les bureaux coordonnateurs de la garde
en milieu familial du territoire de la ville de Québec, pour faciliter la mise
en place de projets pilotes de services de garde éducatifs en communauté -
DE2022-353   (Ra-2346)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l 'avis de proposit ion déposé par madame la conseil lère
Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 19 avril 2022, demandant que la Ville de Québec collabore avec les bureaux
coordonnateurs de la garde en milieu familial du territoire de la ville de Québec,
pour faciliter la mise en place de projets pilotes de services de garde éducatifs en
communauté, plus spécifiquement en leur fournissant des locaux, le cas échéant,
afin de participer à la modernisation du réseau de services de garde éducatifs, et
ainsi contribuer concrètement à répondre aux besoins urgents et grandissants des
parents de Québec, en modifiant le texte de la proposition, lequel devra se lire
comme suit :

« Que la Ville de Québec poursuive son travail d'accompagnement des Centres
de la petite enfance (CPE), en y incluant la collaboration avec les bureaux
coordonnateurs de la garde en milieu familial du territoire de la ville de Québec,
selon les besoins que ceux–ci auront identifiés, pour faciliter, le cas échéant, la
mise en place de projets pilotes de services de garde éducatifs en communauté ».

  
 

 

CE-2022-0816 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Jackie Smith, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 19 avril 2022, demandant que la Ville
de Québec déplore un manque de justifications des besoins en déplacements
concernant la construction du projet de tunnel Québec–Lévis, et demande
au gouvernement du Québec de produire une étude d'opportunité
permettant d'explorer d'autres alternatives durables pour améliorer la
mobilité entre la Rive–Sud et la Rive–Nord - DG2022-019   (Ra-2346)

 

  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 Jackie Smith, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 19 avril 2022, demandant que la Ville
de Québec déplore un manque de justifications des besoins en déplacements
concernant la construction du projet de tunnel Québec–Lévis, et demande au
gouvernement du Québec de produire une étude d'opportunité permettant
d'explorer d'autres alternatives durables pour améliorer la mobilité entre la
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« À partir de l'avenue des Laurentides, en direction ouest, jusqu'à l'avenue
des Braves, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h à 9 h et de 15 h
à 17 h 30, du lundi au vendredi. De plus, il est interdit de stationner un
véhicule routier, à l'exception d'un véhicule muni d'un permis de
stationnement zone 4, au–delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à 15 h,
du lundi au vendredi ».
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Rive–Sud et la Rive–Nord, en modifiant le texte de la proposition, lequel devra
se lire comme suit :

« Que le conseil de la ville demande au gouvernement du Québec de produire,
dans le cadre du processus en cours et comme le prévoit la Directive sur la
gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, le dossier d'opportunité
concernant le projet de construction du tunnel Québec–Lévis ».

  
CE-2022-0817 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 avril 2022, demandant
qu'une séance du comité plénier soit convoquée pour que les responsables
du Service des approvisionnements et du Service de la gestion des
immeubles présentent les mesures qui sont mises en place pour atténuer les
impacts économiques sur les projets de la Ville de Québec - DG2022-020 
(Ra-2346)

 

  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 19 avril 2022,
demandant qu'une séance du comité plénier soit convoquée pour que les
responsables du Service des approvisionnements et du Service de la gestion des
immeubles présentent les mesures qui sont mises en place pour atténuer les
impacts économiques sur les projets de la Ville de Québec, en modifiant le texte
de la proposition, lequel devra se lire comme suit :

« De présenter un état de situation concernant les mesures qui sont mises en
place pour tenir compte des impacts de l'inflation sur les projets d'investissement
de la Ville de Québec au moment de la séance du comité plénier, concernant le
rapport financier et la reddition de comptes financière 2021, prévue
en juin 2022 ».

  
CE-2022-0818 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 avril 2022, demandant que
la Ville de Québec entame les démarches nécessaires afin de procéder à
l'ouverture de registres dans tous les arrondissements de la Ville
de Québec, pour mesurer l'appétit des citoyens pour tenir un référendum
sur le projet du tramway de Québec - DG2022-022   (Ra-2346)

 

  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 19 avril 2022, demandant que la Ville de Québec entame les démarches
nécessaires, telles qu'indiquées aux articles pertinents de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités, afin de procéder à l'ouverture de
registres dans tous les arrondissements de la Ville de Québec, pour mesurer
l'appétit des citoyens pour tenir un référendum sur le projet du tramway
de Québec.
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qu'une séance du comité plénier soit convoquée pour que les responsables
du Service des approvisionnements et du Service de la gestion des
immeubles présentent les mesures qui sont mises en place pour atténuer les
impacts économiques sur les projets de la Ville de Québec - DG2022-020 
(Ra-2346)

 

  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 19 avril 2022,
demandant qu'une séance du comité plénier soit convoquée pour que les
responsables du Service des approvisionnements et du Service de la gestion des
immeubles présentent les mesures qui sont mises en place pour atténuer les
impacts économiques sur les projets de la Ville de Québec, en modifiant le texte
de la proposition, lequel devra se lire comme suit :

« De présenter un état de situation concernant les mesures qui sont mises en
place pour tenir compte des impacts de l'inflation sur les projets d'investissement
de la Ville de Québec au moment de la séance du comité plénier, concernant le
rapport financier et la reddition de comptes financière 2021, prévue
en juin 2022 ».
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lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 avril 2022, demandant que
la Ville de Québec entame les démarches nécessaires afin de procéder à
l'ouverture de registres dans tous les arrondissements de la Ville
de Québec, pour mesurer l'appétit des citoyens pour tenir un référendum
sur le projet du tramway de Québec - DG2022-022   (Ra-2346)

 

  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 19 avril 2022, demandant que la Ville de Québec entame les démarches
nécessaires, telles qu'indiquées aux articles pertinents de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités, afin de procéder à l'ouverture de
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CE-2022-0819 Adoption du Règlement sur le plan de soutien des entreprises de la ville
de Québec et le programme d'aide aux entreprises en lien avec la pandémie,
R.V.Q. 3082 - FN2022-020   (Ra-2346)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur le plan de soutien des entreprises de la ville de Québec et le
programme d'aide aux entreprises en lien avec la pandémie, R.V.Q. 3082.

  
CE-2022-0820 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Corriveau, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 4 avril 2022, demandant que la
Ville de Québec identifie des terrains afin de mettre en place une pépinière
citoyenne qui verra grandir les futurs arbres du tramway de Québec -
PQ2022-016   (Ra-2346)

 

  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
Anne Corriveau, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 avril 2022,
demandant que la Ville de Québec identifie des terrains afin de mettre en place
une pépinière citoyenne qui verra grandir les futurs arbres du tramway
de Québec, en modifiant le texte de la proposition, lequel devra se lire
comme suit :

« Que la Ville de Québec adapte ses processus d'acquisition pour atteindre
l'objectif, tout en mettant en place des initiatives favorisant l'implication
citoyenne pour la plantation des futurs arbres le long du tramway et ailleurs
sur le territoire de la ville de Québec ».

 
 

 

 

CE-2022-0821 Aide financière à Action promotion Grande Allée, à titre d'assistance, dans le
cadre de l'organisation de l'événement Ambiance de la nouvelle année, en
vue d'assurer la pérennité de l'événement réalisé par le promoteur -
BE2022-016   (CT-2598048) — (Ra-2346)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 53 600 $ à
Action promotion Grande Allée, à titre d'assistance, dans le cadre de
l'organisation de l'événement Ambiance de la nouvelle année, en vue d'assurer la
pérennité de l'événement réalisé par le promoteur.
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CE-2022-0822 Création d'un poste d'agent de bureau à la Section de la formation, de la
sécurité et de la conformité de la Division de la gestion du parc véhiculaire
du Service de la gestion des équipements motorisés, et nomination de
madame Rosalie Côté (ID. 179196) (11899) - RH2022-310   (CT-RH2022-
310) — (Ra-2346)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 50669), à la
Section de la formation, de la sécurité et de la conformité de la Division de
la gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements
motorisés;

1°

nomme madame Rosalie Côté (ID. 179196), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi d'agente de bureau, classe 3 (poste no 50669), à la
Section de la formation, de la sécurité et de la conformité de la Division de
la gestion du parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements
motorisés, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
La séance est levée à 9 h 06  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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