
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 2 décembre 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
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc (par visioconférence)
Mme Maude Mercier Larouche
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
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

   

Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc participe à la séance par
visioconférence. Elle peut prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CE-2022-2297 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de gré
à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de servitudes situées en
bordure de l'avenue Lavigerie, connues et désignées comme étant deux
parties du lot 6 305 153 du cadastre du Québec, et deux parties du lot
1 665 922 du même cadastre – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-720   (CT-DE2022-720) — (Ra-2386)

 

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des servitudes connues et désignées comme étant :

1°

une servitude de trottoir et de passage sur une partie du lot 6 305 153 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une

■
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superficie approximative de 49,7 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le
plan préliminaire SERV6305153-1.DGN joint au sommaire décisionnel;

une servitude de non–accès entre les points B et C sur une partie du lot
6 305 153 du même cadastre, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
SERV6305153-1.DGN joint audit sommaire;

■

une servitude de trottoir et de passage sur une partie du lot 1 665 922 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 51,8 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le
plan préliminaire SERV1665922-3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de non–accès entre les points A et B sur une partie du lot
1 665 922 du même cadastre, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
SERV1665922-3.DGN joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de l'ingénierie de
procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les descriptions
techniques, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des
servitudes énumérées à la recommandation 1°.

3°

  
   

 

CE-2022-2298 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'établissement et le paiement des
quotes–parts des municipalités liées pour l'exercice financier 2023,
R.A.V.Q. 1538 - DG2022-059   (Ra-2386)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur l'établissement et le paiement des quotes–parts des
municipalités liées pour l'exercice financier 2023, R.A.V.Q. 1538.

  
 

 

CE-2022-2299 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1511 - FN2022-073   (Ra-2386)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1511.
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CE-2022-2300 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 21 novembre 2022, demandant de
développer un outil visuel afin de l'ajouter à l'éventail des moyens de
communication utilisés par la Ville pour rejoindre la population lors de
chantiers majeurs - CO2022-002   (Ra-2386)

 

  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
Alicia  Despins,  lors  de la  séance du consei l  de la  vi l le  tenue
le 21 novembre 2022, demandant de développer un outil visuel afin de l'ajouter
à l'éventail des moyens de communication utilisés par la Ville pour rejoindre la
population lors de chantiers majeurs, qu'ils soient publics ou privés.

  
CE-2022-2301 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors de

la séance du conseil de la ville tenue le 21 novembre 2022, demandant la
mise en place d'un comité permanent sur la valorisation des matières
résiduelles - CS2022-010   (Ra-2386)

 

  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
Isabe l le  Roy,  lo rs  de  la  séance  du  conse i l  de  la  v i l l e  t enue
le 21 novembre 2022, demandant la mise en place d'un comité permanent sur la
valorisation des matières résiduelles.

  
CE-2022-2302 Adoption du Règlement sur les coûts des permis et des licences, les taxes

spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 3094
- FN2022-074   (Ra-2386)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur les coûts des permis et des licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et services et les autres frais, R.V.Q. 3094.
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CE-2022-2303 Adoption du Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour
l'exercice financier de 2023, R.V.Q. 3133  - FN2022-075   (Ra-2386)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice
financier de 2023, R.V.Q. 3133.

  
CE-2022-2304 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne et la

procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 3135 - GA2022-015   (Ra
-2386)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 3135.

  
CE-2022-2305 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 - GA2022-016   (Ra-
2386)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l 'avis de proposit ion déposé par madame la conseil lère
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, en modifiant le texte de la proposition, lequel devra se lire comme
suit :

« Que la Ville de Québec diffuse sur son site Internet d'ici le 1er juillet 2023,
dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la Loi sur l'accès aux
documen t s  des  organ i smes  pub l i c s  e t  sur  la  pro tec t ion  des
renseignements personnels (RLRQ, c. A–2.1), les documents transmis dans le
cadre d'une demande d'accès, accompagnés de la décision anonymisée du
responsable de l'accès aux documents, conformément aux modalités prévues au
Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, c. A–2.1, r. 2) ».
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CE-2022-2306 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 novembre 2022,
demandant l'intégration des enfants fréquentant la maternelle 4 ans au
Programme Vacances–Été - LS2022-208   (Ra-2386)

 

  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
Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 21 novembre 2022, demandant l'intégration des enfants fréquentant la
maternelle 4 ans au Programme Vacances–Été.

  
CE-2022-2307 Avis de proposition déposé par Monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 novembre 2022,
demandant de convoquer un comité plénier pour faire un état de situation
sur les améliorations et les nouvelles pratiques proposées en déneigement,
en tenant compte du budget bonifié qui sera alloué en 2023 - VC2022-011 
(Ra-2386)

 

  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
Stevens Mélançon, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 21 novembre 2022, demandant de convoquer un comité plénier pour faire un
état de situation sur les améliorations et les nouvelles pratiques proposées en
déneigement, en tenant compte du budget bonifié qui sera alloué en 2023.

 
 

 

 

   

 

CE-2022-2308 Avis de modification numéro 2 relatif à l'entente de fourniture de puisards,
de regards, de tuyaux et d'autres articles préfabriqués en béton armé –
Lot 2 (Appel d'offres public 76363) - AP2022-847   (Ra-2386)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Fortier 2000 ltée
en vertu de la résolution CA–2021–0636 du 8 décembre 2021, relativement à
l'entente pour la fourniture de puisards, de regards, de tuyaux et d'autres articles
préfabriqués en béton armé – Lot 2, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.
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Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 21 novembre 2022, demandant l'intégration des enfants fréquentant la
maternelle 4 ans au Programme Vacances–Été.

  
CE-2022-2307 Avis de proposition déposé par Monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 novembre 2022,
demandant de convoquer un comité plénier pour faire un état de situation
sur les améliorations et les nouvelles pratiques proposées en déneigement,
en tenant compte du budget bonifié qui sera alloué en 2023 - VC2022-011 
(Ra-2386)

 

  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
Stevens Mélançon, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 21 novembre 2022, demandant de convoquer un comité plénier pour faire un
état de situation sur les améliorations et les nouvelles pratiques proposées en
déneigement, en tenant compte du budget bonifié qui sera alloué en 2023.

 
 

 

 

   

 

CE-2022-2308 Avis de modification numéro 2 relatif à l'entente de fourniture de puisards,
de regards, de tuyaux et d'autres articles préfabriqués en béton armé –
Lot 2 (Appel d'offres public 76363) - AP2022-847   (Ra-2386)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 100 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Fortier 2000 ltée
en vertu de la résolution CA–2021–0636 du 8 décembre 2021, relativement à
l'entente pour la fourniture de puisards, de regards, de tuyaux et d'autres articles
préfabriqués en béton armé – Lot 2, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2306.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2022&Sommaire=LS2022-208.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2307.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Entretien_voies_circulation&Annee=2022&Sommaire=VC2022-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2308.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-847.pdf


 

CE-2022-2309 Renouvellement du contrat pour la réalisation de stations chaleureuses
(Appel d'offres public 76209) - AP2022-884   (CT-2632910) — (Ra-2386)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
Solutions MBG, pour la réalisation de stations chaleureuses, pour la saison
hivernale 2022–2023, pour une somme de 125 040,42 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76209 et à sa
soumission du 29 août 2021.

  
La séance est levée à 8 h 38  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cr
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2309.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-884.pdf

