
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 3 juin 2022 à 8 h 32, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
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

 

Sont absents: M. le maire Bruno Marchand, président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance 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-2022-1121 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la soustraction de certains règlements
d'urbanisme à l'examen de leur conformité au Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Québec, R.A.V.Q. 1479 - PA2022-068 
(Ra-2353)

 

  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 soustraction de certains règlements d'urbanisme à
l'examen de leur conformité au Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Québec, R.A.V.Q. 1479.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1121.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-068.pdf


CE-2022-1122 Entente de partenariat territorial entre la Ville de Québec, le Conseil des
arts et  des lettres du Québec  et Culture Capitale–Nationale et
Chaudière–Appalaches, pour le soutien des artistes professionnels et le
sout ien  des  proje t s  écoresponsables  d 'organismes  pour  la
période 2022–2025 - CU2022-042   (CT-CU2022-042) — (Ra-2353)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de partenariat territorial entre la Ville de Québec, le
Conseil des arts et des lettres du Québec et Culture Capitale–Nationale et
Chaudière–Appalaches, pour le soutien des artistes professionnels et le soutien
des projets écoresponsables d'organismes pour la période 2022–2025, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1123 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur des travaux de rénovation

et de réaménagement du  centre  communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy
situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3090
- LS2022-052   (Ra-2353)

 

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

de modifier la fiche 22082 du PIQ 2022–2026 du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire afin d'y ajouter une somme de 830 000 $ à
l'année 2022;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur des travaux de
rénovation et de réaménagement du centre communautaire de la Pointe-de-
Sainte-Foy situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3090.

2°

 
 

 

 

CE-2022-1124 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en architecture – Mise aux normes et améliorations locatives pour le centre
communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 74917) - AP2022-351   (CT-
2598858) — (Ra-2353)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 22 426,56 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Larochelle et
Desmeules architectes (2012) inc. en vertu de la résolution CE–2021–1150
du 2 juin 2021, pour des services professionnels en architecture – Mise aux
normes et améliorations locatives, pour le centre communautaire de la
Pointe–de–Sainte-Foy – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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La séance est levée à 8 h 43  
 

  Pierre-Luc Lachance
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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