
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 14 octobre 2022 à 8 h 33, 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
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
M. Claude Lavoie
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
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Maude Mercier Larouche

 

 

 

 
Monsieur le maire Bruno Marchand 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-2022-1956 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de
l'état intérimaire de l'agglomération de Québec du 31 août 2022 –
Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de la période du
1er mai au 31 août 2022 - FN2022-048   (CT-FN2022-048) — (Ra-2375)

 

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

la prise d'acte de l 'état intérimaire d'agglomération de Québec
du 31 août 2022, selon l'annexe A–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme de 1 000 000 $ provenant de revenus
supplémentaires et son affectation au budget de fonctionnement du Service
de la gestion des équipements motorisés pour permettre la poursuite des
opérations de nature mixte;

2°
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l'appropriation d'une somme de 4 000 000 $ provenant de revenus
supplémentaires et son affectation au budget de fonctionnement du
Processus de l'entretien des voies de circulation pour permettre la poursuite
des opérations de nature mixte;

3°

l'appropriation d'une somme de 700 000 $ provenant de revenus
supplémentaires et son affectation au budget de fonctionnement du
Processus de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts pour permettre la
poursuite des opérations de nature mixte;

4°

l'appropriation d'une somme de 4 500 000 $ provenant de revenus
supplémentaires et son affectation au budget de fonctionnement du Service
des projets industriels et de la valorisation pour permettre la poursuite des
opérations de compétence d'agglomération;

5°

l'autorisation de virement budgétaire d'une somme de 500 000 $ du budget
de fonctionnement du Service du traitement des eaux vers le budget de
fonctionnement du Service des projets industriels et de la valorisation pour
permettre la poursuite des opérations de compétence d'agglomération;

6°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de
fonctionnement de compétences d'agglomération pour la période du 1er mai
au 31 août 2022, d'un montant de 1 561 104 $, selon l'annexe B–1 jointe au
sommaire décisionnel;

7°

la prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2022, d'un montant
de 1 801 193 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération, selon
l'annexe D jointe audit sommaire;

8°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétences
d'agglomération relatifs aux activités d'investissement pour la période du
1er mai au 31 août 2022, d'un montant de 10 751 $, selon l'annexe E–1
jointe à ce même sommaire.

9°

 
 

 

 

CE-2022-1957 Prise d'acte de l'état intérimaire de la Ville de Québec du 31 août 2022 –
Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de la période
du 1er mai au 31 août 2022 - FN2022-049   (CT-FN2022-049) — (Ra-2375)

 

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

de prendre acte de l'état intérimaire de la Ville de Québec pour l'exercice
financier 2022, selon les annexes A, A1 et A2 jointes au sommaire
décisionnel;

1°

d'annuler l'appropriation d'une somme de 7 920 000 $ à même l'excédent de
fonctionnement affecté de proximité dédié aux opérations de déneigement,
effectuée en vertu de la résolution CV–2022–0625;

2°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2022 d'un montant
de 175 000 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

3°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2022 d'un montant
de 228 888 $, selon l'annexe C jointe à ce même sommaire;

4°

de prendre acte des virements de crédits budgétaires et de leur impact entre
les compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2022, d'un

5°
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montant de 1 801 193 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération,
selon l'annexe D jointe à ce même sommaire;

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités d'investissement
pour la période du 1er mai au 31 août 2022 d'un montant de 1 083 178 $,
selon l'annexe E jointe à ce même sommaire.

6°

  
CE-2022-1958 Lancement de la démarche de participation publique avec participation

active pour une possible modification au Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la
zone 33222Mc,  ainsi  qu'au  Plan directeur  d'aménagement  e t
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du
plateau centre de Sainte–Foy (3078, chemin Saint–Louis et 3100, rue
De La Forest) – District électoral de Saint-Louis–Sillery – Quartier de
Saint–Louis - GT2022-468   (Ra-2375)

 

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

d'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la
zone 33222Mc ainsi  que le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du
plateau centre de Sainte–Foy, afin d'autoriser un projet visant l'implantation
d'un bâtiment résidentiel et commercial neutre en carbone;

1°

de tenir des mesures d'information complémentaires, conformément à la
section III, du chapitre III, de la Politique de participation publique de la
Ville de Québec, R.V.Q. 2705;

2°

de tenir des mesures de participation active et de consultation,
conformément aux sections IV et V du chapitre III de ladite Politique;

3°

de tenir des mesures de rétroaction, conformément aux dispositions de la
section VI du chapitre III de ladite Politique.

4°

  
La séance est levée à 8 h 50  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr
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