
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 18 novembre 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. 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
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. le maire Bruno Marchand, président

 

 

 

  Madame la vice-présidente Marie-Josée Asselin préside la séance.

Mesdames les conseillères 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-2022-2178 Subvention à La Coopérative des Horticulteurs de Québec, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets d'animation, de promotion et de
développement des artères commerciales – Volet 2 : Soutien aux projets de
développement économique – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'avenant numéro 3 à l'entente entre la Ville de Québec et
La Coopérative des Horticulteurs de Québec, relativement à la gestion du
Grand Marché de Québec - DE2022-474   (CT-2633780) — (Ra-2383)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la subvention indiquée dans le tableau
synthèse, joint au sommaire décisionnel, à La Coopérative des Horticulteurs
de Québec, conditionnellement au respect par cette dernière des engagements et
obligations du Programme de subvention pour les projets d'animation, de
promotion et de développement des artères commerciales – Volet 2 : Soutien
aux projets de développement économique.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'avenant numéro 3 à l'entente entre la Ville de Québec et La Coopérative des
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Horticulteurs de Québec, relativement à la gestion du Grand Marché
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2028 par les autorités compétentes.

  
CE-2022-2179 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de la

demande d'aide financière pour un projet cyclable dans le cadre du
Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les
périmètres urbains du ministère des Transports et de la Mobilité durable
pour l'année financière 2022–2023 - PA2022-122   (Ra-2383)

 

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

de prendre acte du dépôt du formulaire de demande d'aide financière au
ministère des Transports et de la Mobilité durable, signé par le directeur du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, lequel
est autorisé à procéder ainsi en vertu du Règlement intérieur du comité
exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1. Le
projet est présenté dans le Programme d'aide financière au développement
des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) et il vise l'ajout
d'un lien cyclable entre la piste cyclable du corridor de la rivière
Saint–Charles et le secteur du Vieux–Québec;

1°

de confirmer l'engagement de la Ville de Québec à respecter les modalités
d'application du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de
celles–ci, de reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°

au directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, de signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

  
CE-2022-2180 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

contrat d'engagement du vérif icateur général  à compter du
1er janvier 2023, et ce, pour un mandat de sept ans non renouvelable -
RH2022-1003   (CT-RH2022-1003) — (Ra-2383)

 

  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 Daniel Rancourt
(ID. 080867), à titre de vérificateur général (D080) (poste 36302), à compter du
1er janvier 2023, pour un mandat de sept ans non renouvelable, conformément à
l'article 107.2 de la Loi sur les cités et villes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2022-2181 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 novembre 2022, relatif à
l'organisation d'un Sommet sur l'itinérance en 2023 - CS2022-009   (Ra-
2383)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite  à   l 'avis  de proposi t ion déposé par  monsieur le  consei l ler
Claude Villeneuve, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 7 novembre 2022, demandant l'organisation d'un Sommet sur l'itinérance
réunissant les 10 plus grandes villes du Québec ainsi que les acteurs impliqués
dans les services offerts aux clientèles en situation d'itinérance, afin que des
pistes d'action prioritaires dans une perspective municipale soient identifiées et
mises en oeuvre, en modifiant le texte de la proposition, lequel devra se lire
comme suit :

« Que le conseil de la ville donne le mandat à la direction générale de porter la
proposition de l'organisation d'un événement d'échanges en 2023 sur l'itinérance
auprès de l'Union des municipalités du Québec et des villes intéressées, pour
partager les réalités de l'itinérance et les approches d'intervention municipale en
collaboration avec les acteurs, tant institutionnels que communautaires ».

  
CE-2022-2182 Adhésion de la Ville de Québec au mouvement Villes pour la vie – Villes

contre la peine de mort - DG2022-057   (Ra-2383)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'adhésion de la Ville de Québec au mouvement Villes pour la vie – Villes contre
la peine de mort, qui s'oppose à la peine de mort en tout temps et pour quelque
motif que ce soit.

  
CE-2022-2183 Demande de délai additionnel jusqu'au 5 décembre 2022 – Avis de

proposition déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 7 novembre 2022, demandant que la
Ville de Québec diffuse sur son site Internet les documents transmis dans le
cadre d'une demande d'accès, accompagnés de la décision anonymisée du
responsable de l'accès à l'information - GA2022-014   (Ra-2383)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel, soit jusqu'au 5 décembre 2022, pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 7 novembre 2022, demandant que la Ville de Québec diffuse sur son site
Internet les documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès,
accompagnés de la décision anonymisée du responsable de l'accès à
l'information.
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CE-2022-2184 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dont une
somme dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville et
une somme à même le budget de fonctionnement du Service de la culture et
du patrimoine - CU2022-084   (CT-2632727) — (Ra-2383)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 287 300 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dont
une somme de 272 300 $ dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, et une somme de 15 000 $ à même le budget de fonctionnement du
Service de la culture et du patrimoine.

  
CE-2022-2185 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville - CU2022-089  (Modifiée par CE-2023-
0418)  (CT-2633062) — (Ra-2383)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 159 050 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, selon la répartition
prévue à l'annexe jointe au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 8 h 44  
 

  Marie-Josée Asselin
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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