
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 16 septembre 2022 à 8 h 30, 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 (par visioconférence)
Mme Mélissa Coulombe-Leduc (par visioconférence)
Mme Maude Mercier Larouche (par visioconférence)
M. Steeve Verret (par visioconférence)
M. David Weiser (par visioconférence)

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Bruno Marchand, président
Mme Catherine Vallières-Roland

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Pierre Boucher, Mélissa Coulombe-Leduc,
Maude Mercier Larouche 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-2022-1780 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement de
la subvention à la Société de développement commercial du Vieux–Québec,
dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Phase 1 – Action 2 :
Soutien aux campagnes et aux initiatives d'achat local et du Programme de
subvention pour les projets d'animation, de promotion et de développement
des artères commerciales - DE2022-656   (CT-2621647) — (Ra-2369)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le versement de la subvention indiquée
dans le tableau synthèse joint au sommaire décisionnel, à la Société de
développement commercial du Vieux–Québec (SDC), conditionnellement au
respect par cette dernière des engagements et obligations du Plan de relance du
centre–ville – Phase 1 – Action 2 : Soutien aux campagnes et aux initiatives
d'achat local et du Programme de subvention pour les projets d'animation, de
promotion et de développement des artères commerciales.
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CE-2022-1781 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Jean Comeau
(ID. 195184), à titre de directeur de la construction au Bureau de projet du
tramway de Québec (12434) - RH2022-800   (CT-RH2022-800) — (Ra-2369)

 

  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 Jean Comeau (ID. 195184),
à titre de directeur de la construction au Bureau de projet du tramway de Québec
(poste 51507), avec effet le 26 septembre 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-1782 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,
appuyé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors de la séance du conseil
de la ville tenue le 29 août 2022, demandant la tenue d'un comité plénier sur
le projet de troisième lien pour permettre aux citoyens et aux élus de la
Ville de bien comprendre les impacts du projet sur les aménagements et la
circulation à Québec - DG2022-043   (Ra-2369)

 

  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, appuyé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 29 août 2022, demandant la tenue d'un
comité plénier sur le projet de troisième lien pour permettre aux citoyens et aux
élus de la Ville de bien comprendre les impacts du projet sur les aménagements
et la circulation à Québec.

  
CE-2022-1783 Nomination des membres citoyens et d'un nouveau membre élu désigné par

le Conseil de la Nation Huronne–Wendat à la Commission consultative pour
une ville inclusive - IC2022-011   (Ra-2369)

 

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

de nommer en tant que membres de la Commission consultative pour une
ville inclusive les citoyens suivants:

1°

Monsieur Simon April ,  conseiller en défense de droits et
communications du Comité d'action des personnes vivant des situations
de handicap (CAPVISH);

■

Monsieur Boufeldja Benabdallah, cofondateur et porte-parole de la
Grande Mosquée de Québec;

■

Madame Aimée Dawson, professeure agrégée de santé dentaire
communautaire à l'Université Laval;

■

Mons ieu r  Br igue l  Mambu  Dos -San tos ,  co fonda teu r  de
24h  ChronoSpor t s ;

■
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Monsieur Mario Gagnon, directeur général de Point de Repères;■

Madame Camille Esther Garon, administratrice au conseil
d'administration de GRIS–Québec ;

■

Madame Isabelle Genest, présidente-directrice générale de Centraide
Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent;

■

Madame Guitté Hartog, professionnelle de recherche, organisatrice
communautaire et chargée de cours;

■

Madame Rachel Ruest, bénévole et retraitée;■

Madame Amélie Lainé, directrice des opérations du Regroupement des
centres d'amitié autochtones du Québec;

■

de nommer en tant que membre élu de la Commission consultative pour une
ville inclusive monsieur Stéphane Picard, chef du Conseil de la Nation
Huronne–Wendat, désigné par le Conseil de la Nation Huronne–Wendat.

2°

 
 

 

 

CE-2022-1784 Règlement hors cour partiel relativement aux dossiers de la Cour
supérieure numéros 200–17–030338–198 et 200–17–030764–203 - AJ2022-
023   (CT-AJ2022-023) — (Ra-2369)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de règlement partiel entre la Ville de Québec et madame
Brigitte Hannequin, dans les dossiers de la Cour supérieure numéros
200–17–030338–198 et 200–17–030764–203;

1°

autorise le paiement d'un montant de 96 672,53 $ à l 'ordre de
Bouchard + Avocats Inc. en fidéicommis, en guise de règlement en capital,
intérêts et frais;

2°

autorise les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et Associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et quittance,
ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2022-1785 Participation de madame la conseillère Véronique Dallaire à une visite et

une rencontre d'échanges concernant un nouveau parc inclusif, qui se
tiendront à Montréal le 22 septembre 2022 - DG2022-044   (CT-DG2022-
044) — (Ra-2369)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame la conseillère Véronique Dallaire à une visite et
une rencontre d'échanges concernant un nouveau parc inclusif, qui se
tiendront à Montréal le 22 septembre 2022, ou à toute autre date déterminée
par les organisateurs;

1°

le remboursement des dépenses engagées par madame Véronique Dallaire
pour sa participation à cette activité, pour une somme de 340 $ (incluant les
taxes), sur présentation des pièces justificatives.

2°
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La séance est levée à 8 h 41  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr
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