
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 4 novembre 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 Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
M. Carl Desharnais, 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,
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-2022-2077 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et la
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, pour la
fourniture de service d'enfouissement de matières résiduelles
(Dossier 76685) - AP2022-808   (Ra-2380)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire estimée à 350 000 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ) à
l'entente entre la Ville de Québec et  la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP), selon la délégation de pouvoirs en vigueur,
pour la fourniture de service d'enfouissement de matières résiduelles, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

Plan stratégique 2022–2027 d'ExpoCité - EX2022-071   (Ra-2380)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du Plan stratégique
2022–2027 d'ExpoCité, joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2022-2079 Règlement hors cour relatif au dossier SAI–Q–238841–1901 (Ville
de Québec c. 9252–8231 Québec inc.) - AJ2022-028   (CT-AJ2022-028) —
(Ra-2380)

 

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

d 'approprier une somme de 664 175 $, à même l 'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité;

1°

d'autoriser, dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement
pendantes devant le Tribunal administratif du Québec dans le dossier
SAI–Q–238841–1901 (Ville de Québec c. 9252–8231 Québec inc.), le
règlement du dossier pour un montant total de 1 550 000 $, incluant
l'indemnité définitive d'expropriation, les frais, les intérêts, l'indemnité
additionnelle et provisionnelle;

2°

d'autoriser le paiement d'un montant de 1 550 000 $ en faveur de 9252–8231
Québec inc., en guise de règlement complet du dossier, moins le montant
versé à titre d'indemnité provisionnelle de 896 000 $;

3°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson & 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.

4°

  
CE-2022-2080 Désignation d'un nouveau président pour la Table de concertation pour

l'accessibilité universelle - DG2022-045   (Ra-2380)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner monsieur le conseiller Claude Lavoie à titre de président de la Table de
concertation pour l'accessibilité universelle, en remplacement de madame la
conseillère Véronique Dallaire.
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CE-2022-2081 Adoption du Règlement relatif aux taux de droit de mutation applicables aux
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $, R.V.Q. 3101 - FN2022-
043   (Ra-2380)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement relatif aux taux de droit de mutation applicables aux transferts
dont la base d'imposition excède 500 000 $, R.V.Q. 3101.

  
CE-2022-2082 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Corriveau, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 17 octobre 2022, demandant que
la Ville de Québec dépose une demande de subvention dans le cadre des
programmes offerts par Arbres Canada - PA2022-120   (Ra-2380)

 

  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
Anne Corriveau,  lors de la séance du conseil  de la vil le tenue
le 17 octobre 2022, demandant que la Ville de Québec dépose une demande de
subvention dans le cadre des programmes offerts par Arbres Canada.

  
CE-2022-2083 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de

La Cité–Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour la zone 11036Mc
afin de retirer le groupe d'usages C30 Stationnement et poste de taxi –
Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d 'urbanisme pour  la  co l l ine  Par lementa ire ,  R .V.Q.  3130 ,  e t
d'une résolution sur le contrôle intérimaire - PA2022-125   (Ra-2380)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte l'avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour la zone 11036Mc
afin de retirer le groupe d'usages C30 Stationnement et poste de taxi;

1°

suspende, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la Ville
de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ c. C–11.5), l'approbation
d'un plan de construction ou la délivrance d'un permis ou d'un certificat non
conforme audit avis d'intention;

2°

demande au Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement ainsi qu'au Service des affaires juridiques de préparer un
projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, conformément à ce
même avis d'intention.

3°

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

le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement
et de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme
pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 3130;

1°
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une résolution de contrôle intérimaire afin d'interdire certaines interventions
dans le territoire visé par la modification du Programme particulier
d'urbanisme, afin de ne pas compromettre la mise en oeuvre de la
planification souhaitée.

2°

 
 

 

 

CE-2022-2084 Adjudication d'un contrat pour la maison Pollack – Travaux extérieurs de
maintien de la pérennité (2021–187) – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 79147) - AP2022-773   (CT-2626560) — (Ra-2380)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Briquetal ltée, le contrat pour la
maison Pollack – Travaux extérieurs de maintien de la pérennité (2021–187) –
Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une somme de 1 189 000 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79147 et à sa soumission du 29 septembre 2022.

  
La séance est levée à 8 h 50  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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