
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 13 mai 2022 à 8 h 01, 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 Maude Mercier Larouche
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

 

Est absent: M. le maire Bruno Marchand, président

 

 

 

 

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-2022-0928 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'util isation de l'eau potable ,
R.A.V.Q. 1401 - PA2022-063   (Ra-2349)

 

  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 l'utilisation de l'eau potable, R.A.V.Q. 1401.
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CE-2022-0929 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Bianca Dussault, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 2 mai 2022, relative à la
dénomination d'une voie de communication en l'honneur de monsieur
Guy Lafleur, et demandant le changement de nom de l'avenue du Colisée
afin de lui rendre hommage - CU2022-052   (Ra-2349)

 

  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 2 mai 2022, relative à la
dénomination d'une voie de communication en l'honneur de monsieur
Guy Lafleur, et demandant le changement de nom de l'avenue du Colisée afin de
lui rendre hommage,  en modifiant le texte de la proposition, lequel devra se lire
comme suit :

« Que le conseil municipal de la Ville de Québec donne le mandat au Comité de
toponymie d'évaluer les propositions d'une nouvelle dénomination toponymique
pour honorer monsieur Guy Lafleur, une fois échu un délai d'un an après son
décès, en considérant l'option de renommer l'avenue du Colisée, et de veiller à
l'organisation d'une consultation publique en cas de changement de nom pour
une voie existante ».

  
CE-2022-0930 Nomination de madame Line-Sylvie Perron, à titre bénévole, au sein du

conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines
- DG2022-023   (Ra-2349)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Line–Sylvie Perron, à titre bénévole, au sein du conseil
d'administration de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, comme
représentante de la population, pour une période de trois ans à compter
du 1er juillet 2022.

  
CE-2022-0931 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 2 mai 2022, demandant que la
Ville de Québec se dote d'un Bureau de l'inspecteur général, à l'image
de cinq autres villes du Québec - DG2022-024   (Ra-2349)

 

  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 2 mai 2022,
demandant que la Ville de Québec se dote d'un Bureau de l'inspecteur général, à
l'image de cinq autres villes du Québec.
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CE-2022-0932 Virement d'un montant de 10 000 $ provenant du poste de contingent de
proximité vers le budget de fonctionnement du Service de l'interaction
citoyenne – Création de la Commission consultative pour une ville inclusive -
IC2022-008   (CT-IC2022-008) — (Ra-2349)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'un montant de 10 000 $
provenant du poste de contingent de proximité vers le budget de fonctionnement
du Service de l'interaction citoyenne, responsable de l'activité 3110618,
« Soutenir les activités de participation publique », afin de soutenir les activités
de la Commission consultative pour une ville inclusive.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville :

de créer la Commission consultative pour une ville inclusive en vertu de la
Politique de participation publique de la Ville, R.V.Q. 2705, articles
29 à 31;

1°

de nommer les membres élus municipaux de la Commission consultative
pour une ville inclusive, désignés par monsieur le maire Bruno Marchand,
soit :

2°

Monsieur le conseiller David Weiser, à titre de président;■

Monsieur le conseiller Claude Lavoie;■

Madame la conseillère Véronique Dallaire;■

de mandater le Service de l'interaction citoyenne afin de mettre en place la
Commission consultative pour une ville inclusive, et de voir à la réalisation
de son mandat et à l'application des modalités de fonctionnement, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel;

3°

de mandater le Service de l'interaction citoyenne afin de recruter les
membres citoyens de la Commission consultative pour une ville inclusive,
en collaboration avec les membres du conseil de la ville désignés et en vertu
des critères proposés audit sommaire décisionnel, et en recommander les
nominations à une prochaine séance du conseil de la ville.

4°

  
CE-2022-0933 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

Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 2 mai 2022, demandant que la Ville de Québec donne son appui et joue
un rôle de faciliteur et de soutien à un éventuel projet de hockey
universitaire à l'Université Laval - LS2022-073   (Ra-2349)

 

  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
Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 2 mai 2022, demandant que la Ville de Québec donne son appui et joue un
rôle de facilitateur et de soutien à un éventuel projet de hockey universitaire à
l'Université Laval, en modifiant le texte de la proposition, lequel devra se lire
comme suit :

« Que la Ville de Québec appuie un éventuel projet de hockey universitaire à
l'Université Laval ».
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CE-2022-0934 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 2 mai 2022, demandant la relance du
projet de rues festives à l'été 2022 - LS2022-086   (Ra-2349)

 

  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
Isabelle Roy, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 2 mai 2022,
demandant la relance du projet de rues festives à l'été 2022.

  
CE-2022-0935 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

Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 2 mai 2022, demandant de réévaluer la pertinence d'interdire un
matériau de plastique imitant la pierre ou la brique en dehors des zones
patrimoniales ou soumises à la Commission d'urbanisme et de conservation
de Québec - PA2022-066   (Ra-2349)

 

  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
Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 2 mai 2022, demandant de réévaluer la pertinence d'interdire un matériau de
plastique imitant la pierre ou la brique en dehors des zones patrimoniales ou
soumises à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.

 
 

 

 

 
 

CE-2022-0936 Adjudication d'un contrat pour le parc Royal – Réaménagement
(2018–172) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 76957) -
AP2022-272   (CT-2594932) — (Ra-2349)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Paradis aménagement urbain inc.,
le contrat pour le parc Royal – Réaménagement (2018–172) – Arrondissement
de Beauport, pour une somme de 1 364 316 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 76957 et à sa soumission
du 30 mars 2022.
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La séance est levée à 8 h 18  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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