
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 30 juin 2022
à 8 h 32, 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 (par visioconférence)
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

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

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre Boucher,
M é l i s s a  C o u l o m b e - L e d u c ,  M a u d e  M e r c i e r  L a r o u c h e ,
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-2022-1429 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles et d'une
servitude situés en bordure du boulevard Laurier, connus et désignés
comme étant une partie des lots 1 665 408, 1 665 487, 1 665 490, 1 665 563,
2 012 286, 2 012 426 et 6 366 482 du cadastre du Québec, relativement au
projet de tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec - DE2022-437   (CT-DE2022-437) — (Ra-2361)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 1 665 408 du cadastre du Québec, circonscription
f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e
de 434,3 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1665408–1.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

57430 juin 2022

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le jeudi 30 juin 2022
à 8 h 32, 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 (par visioconférence)
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

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

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre Boucher,
M é l i s s a  C o u l o m b e - L e d u c ,  M a u d e  M e r c i e r  L a r o u c h e ,
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-2022-1429 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles et d'une
servitude situés en bordure du boulevard Laurier, connus et désignés
comme étant une partie des lots 1 665 408, 1 665 487, 1 665 490, 1 665 563,
2 012 286, 2 012 426 et 6 366 482 du cadastre du Québec, relativement au
projet de tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec - DE2022-437   (CT-DE2022-437) — (Ra-2361)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 1 665 408 du cadastre du Québec, circonscription
f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e
de 434,3 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1665408–1.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1429.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-437.pdf


une partie du lot 1 665 487 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 53,3 mètres carrés, telle  qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1665487.DGN, joint audit sommaire;

■

une partie du lot 1 665 490 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 267,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1
sur le plan préliminaire ACQ1665490-2.DGN. Une servitude
temporaire de construction d'une durée de 18 mois est requise sur une
partie du lot 1 665 490 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 169,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 2 sur ledit plan préliminaire, joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 1 665 563 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 158,1 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ1665563.DGN, joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 2 012 286 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 382 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ2012286–2.DGN, joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 2 012 426 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 431,2 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ2012426.DGN, joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 6 366 482 du même cadastre, d'une superficie
approximative de 3 225,3 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire ACQ6366482.DGN, joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises à ces
acquisitions de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
immeubles et de la servitude énumérés à la recommandation numéro 1°.

3°

  
CE-2022-1430 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les dépenses pour

l'achat de biens et d'équipements, et la fourniture de services dans le cadre
de la visite du Saint–Père dans la région de Québec, du 27 au 29 juillet 2022
- DG2022-034   (Ra-2361)

 

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

des dépenses pour l'achat de biens et d'équipements, et la fourniture de
services dans le cadre de la visite du Saint–Père dans la région de Québec,
du 27 au 29 juillet 2022, ou à toutes autres dates fixées par les organisateurs;

1°

à la directrice générale adjointe responsable de l'aménagement, la mobilité
et la sécurité urbaine (ou, en cas d'absence ou d'incapacité de cette
dernière, au directeur général adjoint responsable des services de proximité),
conjointement avec la directrice de la Division des acquisitions des
infrastructures et des projets industriels du Service des approvisionnements
(ou, en cas d'absence ou d'incapacité de cette dernière, la directrice de la
Division de la gestion des stocks), de signer tous les documents afférents à
l'octroi des contrats, et tout autre document nécessaire à la réalisation dudit
projet.

2°
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et la sécurité urbaine (ou, en cas d'absence ou d'incapacité de cette
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CE-2022-1431 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Carl Desharnais
(ID. 118407), à titre de directeur général adjoint des infrastructures
durables à compter du 7 juillet 2022  - RH2022-600   (CT-RH2022-600) —
(Ra-2361)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Carl Desharnais
(ID. 118407), pour agir à titre de directeur général adjoint responsable des
infrastructures durables à compter du 7 juillet 2022 (poste 32642), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-1432 Entente de partenariat entre la Ville de Québec et l'Université Laval,
relative au développement d'un programme de formation (Vivre–Ensemble)
dans le cadre de la stratégie de diversité, équité et inclusion de la Ville
de Québec (Dossier 78001) - AP2022-512   (CT-2606555) — (Ra-2361)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au développement d'un programme de formation
(Vivre–Ensemble) dans le cadre de la stratégie de diversité, équité et inclusion
de la Ville de Québec, pour une somme de 257 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), à compter de la date d'adjudication au 31 décembre 2024, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par les autorités
compétentes.

  
CE-2022-1433 Entente entre la Ville de Québec et la Forêt d'Arden, Coopérative de

solidarité, pour la mise en oeuvre de Carbone Scol'ERE et des Écolabs dans
les écoles primaires de la ville de Québec (Dossier 78002) - AP2022-518   (CT
-2605948) — (Ra-2361)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Forêt d'Arden,
Coopérative de solidarité, pour la mise en oeuvre de Carbone Scol'ERE et
des Écolabs dans les écoles primaires de la ville de Québec, à compter de la
date de signature au 30 octobre 2025, pour une somme de 262 500 $ (plus

1°
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TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

les directeurs du Service des approvisionnements et du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement à signer cette
même entente.

2°

  
CE-2022-1434 Appropriation d'une somme à même l'excédent de fonctionnement non

affecté de proximité – Entente entre la Ville de Québec et le Musée national
des beaux–arts du Québec, relative au versement d'une subvention, pour
concevoir et réaliser une salle destinée à mettre en valeur l'oeuvre phare de
Riopelle : Hommage à Rosa Luxemburg dans le nouvel Espace Riopelle -
CU2022-047   (CT-CU2022-047) — (Ra-2361)

 

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

d'approprier un montant de 2 500 000 $ à même l 'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité pour le versement d'une
subvention au Musée national des beaux–arts du Québec (MNBAQ), pour
concevoir et réaliser une salle destinée à mettre en valeur l'oeuvre phare de
Riopelle : Hommage à Rosa Luxemburg, dans le nouvel Espace Riopelle;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Musée national des beaux–arts du Québec (MNBAQ), relative au
versement d'une subvention de 2 500 000 $, pour concevoir et réaliser une
salle destinée à mettre en valeur l'oeuvre phare de Riopelle : Hommage à
Rosa Luxemburg, dans le nouvel Espace Riopelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

d'autoriser la directrice du Service de la culture et du patrimoine et le
greffier à signer cette même entente.

3°

  
CE-2022-1435 Entente entre la Ville de Québec et le Musée de la civilisation, relative au

versement d'une subvention, dans le cadre de la Mesure d'aide financière à
l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures -
CU2022-056   (CT-2605451) — (Ra-2361)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée de
la civilisation, relative au versement d'une subvention de 500 000 $, pour la
tenue de l'exposition Le temps des pharaons, dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des
expositions internationales majeures, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture et du patrimoine et le greffier à signer
cette même entente.

2°
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée de
la civilisation, relative au versement d'une subvention de 500 000 $, pour la
tenue de l'exposition Le temps des pharaons, dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des
expositions internationales majeures, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture et du patrimoine et le greffier à signer
cette même entente.

2°
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CE-2022-1436 Entente entre la Ville de Québec et le Musée national des beaux–arts
du Québec, relative au versement d'une subvention, dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions
internationales majeures - CU2022-057   (CT-2605442) — (Ra-2361)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée national des
beaux–arts du Québec (MNBAQ), relative au versement d'une subvention
de 500 000 $, pour la tenue de l'exposition Lee Alexander McQueen :
mémoire, mythe, muse, dans le cadre de la Mesure d'aide financière à
l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture et du patrimoine et le greffier à signer
cette même entente.

2°

  
CE-2022-1437 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 20 juin 2022, demandant que la
Ville de Québec révise les programmes de soutien aux artistes de la relève
sans égard au critère d'âge - CU2022-069   (Ra-2361)

 

  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 Alicia Despins, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 20 juin 2022, demandant que la Ville de Québec révise les programmes
de soutien aux artistes de la relève sans égard au critère d'âge;

1°

de poursuivre plutôt la réalisation du projet pilote qui a été présenté aux
coordonnateurs des 13 disciplines concernées par le programme
Première Ovation le 24 mai 2022. Ce projet permettra d'offrir un soutien à
l'intention de la clientèle de la relève de 36 ans et plus pour les cinq
disciplines pour lesquelles les coordonnateurs ont estimé cela pertinent, soit
les arts visuels, les arts médiatiques, les métiers d'art, le cinéma et les arts
littéraires. Le projet pilote permettra également de déterminer les enjeux, les
besoins et la faisabilité de mettre en place un programme de ce type de
façon permanente dans le but de soutenir cette clientèle.

2°

  
CE-2022-1438 Bail entre la Ville de Québec et la Société immobilière GCS inc. agissant

pour et au nom du Centre commercial Innovation inc., relatif à la location de
locaux situés au 2360, chemin Sainte-Foy – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-576   (CT-DE2022-576) — (Ra-2361)

 

  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 de
la Société immobilière GCS inc. agissant pour et au nom du Centre
commercial Innovation inc., les locaux 230B et 240 situés au 2360, chemin
Sainte-Foy, connu et désigné comme étant les lots 1 737 885–P 1

1°
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Première Ovation le 24 mai 2022. Ce projet permettra d'offrir un soutien à
l'intention de la clientèle de la relève de 36 ans et plus pour les cinq
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besoins et la faisabilité de mettre en place un programme de ce type de
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Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-576   (CT-DE2022-576) — (Ra-2361)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :
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1°
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et 1 533 996–P 1 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, pour une période de 23 mois et 27 jours, débutant
rétroactivement le 5 mars 2022 et se terminant le 29 février 2024, incluant
une option de renouvellement de mois en mois, pour un loyer annuel brut
de 129 222,17 $, plus les taxes applicables. Au prorata pour la durée initale,
soit du 5 mars au 31 décembre 2022, le loyer annuel brut sera
de 106 295,61 $, plus les taxes applicables, moins un crédit de loyer
de 1 400 $ par mois octroyé par le locateur, pour un loyer annuel brut
en 2022 de 92 476,26 $, plus les taxes applicables. Advenant que l'option de
renouvellement de mois en mois soit exercée, le coût du loyer mensuel brut
sera indexé selon l'Indice des prix à la consommation (IPC) de l'année
précédente et exclura le crédit de loyer, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit bail joint
au sommaire décisionnel;

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ce même bail.

2°

  
 

 

CE-2022-1439 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Jackie Smith, lors de
l a  s é a n c e  d u  c o n s e i l  d e  l a  v i l l e  t e n u e  l e  2 0  j u i n  2 0 2 2 ,
relativement à l'abrogation de l'article 19.2 du Règlement sur la paix et le
bon ordre, R.V.Q. 1091 - DG2022-032   (Ra-2361)

 

  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 20 juin 2022, relativement
à l'abrogation de l'article 19.2 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q. 1091.

  
 

 

CE-2022-1440 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 juin 2022, demandant la
gratuité du transport en commun lors de la fête de la ville de Québec,
le 3 juillet - DG2022-033   (Ra-2361)

 

  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
Claude Villeneuve, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 juin 2022,
demandant la gratuité du transport en commun lors de la fête de la ville
de Québec, le 3 juillet.
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le 3 juillet - DG2022-033   (Ra-2361)
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donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller
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CE-2022-1441 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 20 juin 2022, demandant que la Ville
de Québec s'inspire du programme de don de bulbes de la Commission de la
capitale nationale du Canada pour récupérer et redistribuer les bulbes de
tulipes, et qu'elle profite des journées de distribution d'arbres, afin que les
citoyens puissent se les procurer et participer à fleurir la ville - PQ2022-
019   (Ra-2361)

 

  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 20 juin 2022,
demandant que la Ville de Québec s'inspire du programme de don de bulbes de
la Commission de la capitale nationale du Canada pour récupérer et redistribuer
les bulbes de tulipes, et qu'elle profite des journées de distribution d'arbres, afin
que les citoyens puissent se les procurer et participer à fleurir la ville.

 
 

 

 

CE-2022-1442 Annulation de l 'appel d'offres public 77704 relatif  au projet
d'aménagement de la place D'Youville en plage urbaine (Mirage urbain) -
AP2022-507   (Ra-2361)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 77704 relatif au
projet d'aménagement de la place D'Youville en plage urbaine (Mirage urbain),
et rejette, à toutes fins que de droit, les deux soumissions reçues.

  
CE-2022-1443 Modification de la Politique concernant les frais de représentation et

de déplacement - FN2022-025   (Ra-2361)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte la Politique concernant les frais de
représentation et de déplacement modifiée, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-1444 Règlement modifiant le Règlement du comité exécutif relatif à certaines

dépenses effectuées par les membres du conseil pour le compte de
la municipalité, R.C.E.V.Q. 179 - FN2022-032   (Ra-2361)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
du comité exécutif relatif à certaines dépenses effectuées par les membres du
conseil pour le compte de la municipalité, R.C.E.V.Q. 179.
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La séance est levée à 8 h 54  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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