
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 30 septembre 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
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)
M. Claude Lavoie (par visioconférence)
Mme Catherine Vallières-Roland
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
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre Boucher,
Mélissa Coulombe-Leduc, Maude Mercier Larouche et messieurs les
conseillers Claude Lavoie, 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-2022-1868 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de cellules
d'enfouissement, de fermeture, de post-fermeture, de gestion du biogaz et
autres ouvrages connexes aux lieux d'enfouissement municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1527 - PV2022-008   (Ra-2372)

 

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

la modification de la fiche 47001 du PIQ 2022–2026 afin d'y ajouter un
montant de 8 500 000 $ de compétence d'agglomération pour les années
2022 à 2025;

1°

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement
de cellules d'enfouissement, de fermeture, de post-fermeture, de gestion du
biogaz et autres ouvrages connexes aux lieux d'enfouissement municipaux et

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1868.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Projets_industriels_valorisation&Annee=2022&Sommaire=PV2022-008.pdf


sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1527;

l'appropriation d'un montant de 1 150 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1527. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

3°

 
 

 

 

CE-2022-1869 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 a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e
Patricia Boudreault–Bruyère, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 19 septembre 2022, demandant au Réseau de transport de la Capitale
d'étendre le service VéloBus sur tous ses parcours, et de désigner des arrêts
VéloBus aux parcours autres que les Métrobus - DG2022-048   (Ra-2372)

 

  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
Patricia Boudreault–Bruyère, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 19 septembre 2022, demandant au Réseau de transport de la Capitale
d'étendre le service VéloBus sur tous ses parcours, et de désigner des arrêts
VéloBus aux parcours autres que les Métrobus.

  
CE-2022-1870 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne, R.V.Q. 3080,
tel que modifié - PA2022-108   (Ra-2372)

 

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

de prendre acte du rapport  de consultat ion publique sur  le
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour
le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne, R.V.Q. 3080;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne,
R.V.Q. 3080, tel que modifié.

2°
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La séance est levée à 8 h 43  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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