
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 17 juin 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 (par visioconférence)
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président (par visioconférence)
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

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les conseillère
Marie–Pierre Boucher, Mélissa Coulombe–Leduc, Maude Mercier
L a r o u c h e ,  C a t h e r i n e  V a l l i è r e s – R o l a n d  e t  m e s s i e u r s   l e s
conseillers Pierre–Luc Lachance et Steeve Verret participent à la séance
par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CE-2022-1238 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le virement de
l ' excédent  de  fonct ionnement  non  af fec té  d 'agg lomérat ion
au 31 décembre 2021 à l'excédent de fonctionnement affecté de prévoyance
d'agglomération - FN2022-035   (CT-FN2022-035) — (Ra-2358)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du virement d'un montant
de 3 797 557 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté
d'agglomération au 31 décembre 2021 à l'excédent de fonctionnement affecté de
prévoyance d'agglomération.
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CE-2022-1239 Appropriation d'un montant à même l'excédent de fonctionnement affecté
de prévoyance de proximité, pour couvrir les dépenses supplémentaires
engendrées par l'inflation pour l'exercice financier 2022 – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant à
même l 'excédent  de  fonct ionnement  af fecté  de  prévoyance
d'agglomération, pour couvrir les dépenses supplémentaires engendrées
par l'inflation pour l'exercice financier 2022 - DG2022-028   (CT-DG2022-
028) — (Ra-2358)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approprier un montant de 7 436 600 $ à même l'excédent de
fonctionnement affecté de prévoyance de proximité, pour couvrir les dépenses
supplémentaires engendrées par l'inflation pour l'exercice financier 2022.

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

l'appropriation d'un montant de 2 063 400 $ à même l'excédent de
fonctionnement affecté de prévoyance d'agglomération, pour couvrir les
dépenses supplémentaires engendrées par l'inflation pour l'exercice
financier 2022;

1°

l'autorisation au Service des finances de procéder aux virements de fonds
nécessaires, afin de couvrir les dépenses supplémentaires engendrées par
l'inflation.

2°

  
CE-2022-1240 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant la liste des équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif relativement aux mesures pour
contrer les inondations de la rivière Lorette, R.A.V.Q. 1512 - IN2022-004 
(Ra-2358)

 

  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 modifiant la liste des équipements, infrastructures et activités
d'intérêt collectif relativement aux mesures pour contrer les inondations de la
rivière Lorette, R.A.V.Q. 1512.

  
CE-2022-1241 Appropriation  d'une somme à même l'excédent de fonctionnement affecté

de proximité dédié aux opérations de déneigement, et affectation au budget
de fonctionnement 2022 du Processus de l'entretien des voies de circulation,
sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'appropriation d'une somme à même l'excédent de
fonctionnement non affecté d'agglomération, et affectation au budget de
fonctionnement 2022 du Processus de l'entretien des voies de circulation,
sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - VC2022-002   (CT-VC2022-002) — (Ra-2358)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier la somme de 7 920 000 $ à même l'excédent de fonctionnement
affecté de proximité dédié aux opérations de déneigement, et de l'affecter au
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budget de fonctionnement 2022 du Processus de l'entretien des voies
de circulation, sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

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

l'appropriation de la somme de 1 080 000 $ à même l'excédent de
fonctionnement non affecté d'agglomération, et l'affectation au budget de
fonctionnement 2022 du Processus de l'entretien des voies de circulation,
sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

l'autorisation au Service des finances de procéder aux virements et aux
ajouts budgétaires aux activités budgétaires concernées.

2°

  
CE-2022-1242 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat canadien de
la fonction publique – Section locale 4528 (SCFP) – Secteur aquatique
2020–2024 - RH2022-542   (CT-RH2022-542) — (Ra-2358)

 

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

du renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat canadien de la fonction publique – Section locale 4528 (SCFP) –
Secteur aquatique 2020–2024, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux documents joints au sommaire
décisionnel;

1°

au Service des ressources humaines de modifier ladite convention
collective, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

2°

au Services des finances de procéder aux virements budgétaires nécessaires.3°

 
 

 

 

CE-2022-1243 Bail entre la Ville de Québec et le Club social Victoria inc., relatif à la
location d'un immeuble sis au 170, rue du Cardinal-Maurice-Roy –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-454   (Ra-2358)

 

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

d'autoriser la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue au
Club social Victoria inc. un immeuble sis au 170, rue du Cardinal-Maurice-
Roy, connu et désigné comme étant le lot 1 479 343 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de cinq ans, le bail
débutant rétroactivement le 1er janvier 2022 et se terminant le
31 décembre 2026, incluant trois options de renouvellement de cinq ans
chacune, toujours selon les mêmes modalités. Le loyer brut total annuel,
établi en tenant compte des taxes devant être payées par le locataire à titre
d'occupant de l'immeuble, sera de 34 000 $, plus les taxes applicables,
payable en un seul versement le 1er juin. Pour les années subséquentes, le
loyer sera ajusté d'un pourcentage correspondant à la variation des taxes
payables par l'occupant des lieux (incluant les taxes d'ordures), selon des

1°
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit bail joint
au sommaire décisionnel;

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec,
ce même bail.

2°

  
CE-2022-1244 Participation de la Ville de Québec à l'Initiative de développement

économique communautaire entre Premières Nations et municipalités du
20 juin 2022 au 20 juin 2025 - DE2022-554   (Ra-2358)

 

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

le document intitulé Participation de la Ville de Québec à l'Initiative de
développement économique communautaire entre Premières Nations et
municipalités (IDEC), pour la période du 20 juin 2022 au 20 juin 2025,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'annexe 1 jointe au
sommaire décisionnel, confirmant officiellement la participation de la Ville
à cette initiative pour la période du 20 juin 2022 au 20 juin 2025;

1°

la composition et le mandat du groupe de travail dans le cadre de l'initiative
de développement économique communautaire entre la Nation
huronne–wendat et la Ville de Québec, conformément au document joint
audit sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2022-1245 Virement de l'excédent de fonctionnement affecté de prévoyance de

proximité vers l'excédent de fonctionnement non affecté de proximité -
FN2022-034   (CT-FN2022-034) — (Ra-2358)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le virement d'un montant de 3 295 157 $ de l'excédent de fonctionnement affecté
de prévoyance de proximité vers l'excédent de fonctionnement non affecté
de proximité.

  
CE-2022-1246 Appropriation d'un montant à même l'excédent de fonctionnement affecté

de prévoyance de proximité, pour couvrir les dépenses supplémentaires
engendrées par l'inflation pour l'exercice financier 2022 - DG2022-029 
(CT-DG2022-029) — (Ra-2358)

 

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

d'approprier un montant de 1 500 000 $ à même l 'excédent de
fonctionnement affecté de prévoyance de proximité, pour couvrir les
dépenses supplémentaires engendrées par l'inflation pour l'exercice
financier 2022;

1°
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d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires, afin de couvrir les dépenses supplémentaires engendrées
par l'inflation.

2°

  
CE-2022-1247 Adoption du Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments,

R.V.Q. 3021 - GT2022-236   (Ra-2358)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, R.V.Q. 3021.

  
CE-2022-1248 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à la juridiction de la
Commission sur les sites de bâtiments à valeur patrimoniale établie ou
présumée et sur le site patrimonial de la maison Jobin–Bédard, R.V.Q. 3066 -
PA2022-055   (Ra-2358)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement à la juridiction de la Commission sur les
sites de bâtiments à valeur patrimoniale établie ou présumée et sur le site
patrimonial de la maison Jobin–Bédard, R.V.Q. 3066.

  
CE-2022-1249 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Louis Martin, lors de

la séance du conseil de la ville tenue le 6 juin 2022, relatif à la valorisation,
par une utilisation écologique, de la toiture du centre d'exploitation et
d'entretien du matériel roulant pour le Projet du tramway de Québec -
TW2022-005   (Ra-2358)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Louis Martin, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 6 juin 2022, relatif à la valorisation,
par une utilisation écologique, de la toiture du centre d'exploitation et d'entretien
(CEE) du matériel roulant pour le Projet du tramway de Québec, en modifiant le
texte de la proposition, lequel devra se lire comme suit :

« De demander au Bureau de projet du tramway de Québec de procéder aux
analyses de faisabilités technique et financière d'aménagements qui
permettraient de valoriser la toiture du centre d'exploitation et d'entretien du
matériel roulant du tramway de Québec et d'en présenter les résultats au comité
de réalisation du projet ».
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CE-2022-1250 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de structures
récréatives – Parc Saint–Sacrement, secteur Ouest – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Appel d'offres public 77208) - AP2022-457   (CT-
2603756) — (Ra-2358)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tessier Récréo–Parc inc., le contrat
pour la fourniture et l 'installation de structures récréatives – Parc
Saint–Sacrement, secteur Ouest – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour
une somme de 115 567,14 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77208 et à sa soumission du 12 mai 2022.

  
CE-2022-1251 Subventions pour la réalisation de projets pilotes portant sur le

Vivre–Ensemble - LS2022-114   (CT-2606337) — (Ra-2358)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse deux subventions pour la réalisation de
projets pilotes portant sur le Vivre–Ensemble, aux deux organismes suivants :

Loisirs du Jardin inc. : 18 900 $;■

Solidarité Sainte-Ursule (Ressource Espace Familles) : 22 665 $.■

  
La séance est levée à 8 h 55  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL\ir
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