
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 13 janvier 2023 à 8 h 32, 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 (par visioconférence)
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 Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

Mesdames les conseillères Marie-Pierre Boucher, Mélissa Coulombe-Leduc
et Maude Mercier Larouche, et messieurs les conseillers Pierre-Luc
Lachance, 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-2023-0070 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Vi l le  de  Québec et  le  Programme d'encadrement  c l in ique e t
d'hébergement (PECH), relative à la fourniture de services de soutien aux
interventions policières et accompagnement à la cour municipale sur le
territoire de la ville de Québec pour l'année 2023 (Dossier 86719) - AP2022-
972   (CT-2640916) — (Ra-2392)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement (PECH), relative à la fourniture de services de soutien aux
interventions policières et accompagnement à la cour municipale sur le territoire
de la ville de Québec pour l'année 2023, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2023, pour une somme de 464 376 $ (exonérée de la TPS et de
la TVQ), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2023-0071 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une

subvention pour l'année 2023 à la Maison de Lauberivière, aide aux adultes
en difficulté, afin de soutenir ses activités auprès des clientèles vulnérables -
CS2022-015   (CT-2646172) — (Ra-2392)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du versement d'une
subvention de 115 000 $ pour l'année 2023 à la Maison de Lauberivière, aide
aux adultes en difficulté, afin de soutenir ses activités auprès des clientèles
vulnérables.

  
CE-2023-0072 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Ébénisterie Richard & Levesque inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Productivité de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Acquisition
d'équipements augmentant la productivité et la qualité des produits  - DE2022
-783   (CT-2637718) — (Ra-2392)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et l'Ébénisterie Richard & Levesque inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre du
volet Productivité de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Acquisition d'équipements augmentant la productivité et la qualité
des produits, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2023-0073 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la promesse de

location par La Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-de-l'Incarnation à la
Ville de Québec, relative à la location du sous–sol de l'église Saint–Roch,
sise aux 530 à 580, rue Saint–Joseph Est et aux 525 à 575, rue
Saint–François Est – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2022-786 
(CT-DE2022-786) — (Ra-2392)

 

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

de la conclusion de la promesse de location par La Fabrique de la paroisse
de Sainte-Marie-de-l'Incarnation à la Ville de Québec, relative à la
location du sous–sol de l'église Saint–Roch, sise aux 530 à 580, rue
Saint–Joseph Est et aux 525 à 575, rue Saint–François Est, pour une durée
de dix ans, débutant le premier jour du mois suivant la signature du bail par
l'ensemble des parties, incluant deux options de renouvellement de cinq ans,
pour un loyer semi–brut annuel de 160 000 $, plus les taxes applicables,
pour la première année. À partir de la deuxième année, le loyer semi-brut
annuel sera majoré annuellement du plus élevé entre la variation de
l'Indice des prix à la consommation (IPC) ou de deux pour cent (2 %). Au
loyer semi–brut annuel, s'ajoute un loyer additionnel estimé à 20 000 $, plus

1°
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les taxes applicables, pour la consommation d'énergie des lieux loués, ajusté
annuellement en fonction de la consommation d'énergie réelle, étant entendu
que la somme du loyer semi-brut et du loyer additionnel ne devra pas être
inférieure à 180 000 $, plus les taxes applicables, pour la première année,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite promesse de location jointe au sommaire décisionnel;

sur proposition de monsieur le maire, au directeur du Service du
développement économique et des grands projets de signer ladite promesse 
de location jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2023-0074 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

règlements nos 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 et 420 abrogeant ou
modifiant des règlements d'emprunt du Réseau de transport de la Capitale  -
FN2022-085   (Ra-2392)

 

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

du Règlement no 413 abrogeant des règlements d'emprunt dont l'objet n'a
pas été réalisé du Réseau de transport de la Capitale (RTC);

1°

du Règlement no 414 modifiant le Règlement no 241 autorisant des
dépenses et un emprunt de 579 000 $ concernant le réaménagement des
zones d'arrêt sur les parcours Métrobus 800 et 801 et l'aménagement d’une
aire de virée pour le parcours 80 du Réseau de transport de la
Capitale (RTC);

2°

du Règlement no 415 modifiant le Règlement no 242 autorisant des
dépenses et un emprunt de 318 000 $ pour l'analyse préliminaire d'un
système de gestion intégré des ressources (PGI/ERP) et le support pour
l'environnement informationnel en 2009–2010 du Réseau de transport de la
Capitale (RTC);

3°

du Règlement no 416 modifiant le Règlement no 247 autorisant des
dépenses et un emprunt de 1 590 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations du Réseau de
transport de la Capitale (RTC);

4°

du Règlement no 417 modifiant le Règlement no 258 autorisant des
dépenses et un emprunt de 291 000 $ pour financer l'acquisition
d'équipements et l'implantation du système informatique du Réseau de
transport de la Capitale (RTC);

5°

du Règlement no 418 modifiant le Règlement no 279 autorisant des
dépenses et un emprunt de 3 679 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations du Réseau de
transport de la Capitale (RTC);

6°

du Règlement no 419 modifiant le Règlement no 299 autorisant des
dépenses et un emprunt de 1 050 000 $ pour l'aménagement de stations
tempérées et d'abris spéciaux intégrés à des projets de développement
immobiliers du Réseau de transport de la Capitale (RTC);

7°

du Règlement no 420 modifiant le Règlement no 318 décrétant un emprunt
et autorisant des dépenses n'excédant pas 1 236 000 $ concernant les études
nécessaires pour la mise en place d'un Métrobus dans l'axe du parcours 7
du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

8°
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CE-2023-0075 Subvention à l'Association des gens d'affaires du Vieux–Port de Québec,
dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Phase 2 – Action 3 :
Soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères commerciales
touristiques - DE2022-789   (CT-2643393) — (Ra-2392)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement de la subvention indiquée dans le tableau synthèse, joint au
sommaire décisionnel, à l'Association des gens d'affaires du Vieux–Port
de Québec, conditionnellement au respect par cette dernière des engagements et
obligations du Plan de relance du centre–ville – Phase 2 – Action 3 :
Soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères commerciales
touristiques.

  
CE-2023-0076 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 19 décembre 2022, demandant de
mandater la Direction générale de la Ville afin qu'elle analyse les
propositions soumises dans le cadre de l'élaboration d'un plan complet de
conciliation travail, famille et vie personnelle - DG2023-001   (Ra-2392)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 décembre 2022, demandant
que la Direction générale de la Ville soit mandatée pour analyser les
propositions soumises dans le cadre de l'élaboration d'un plan complet de
conciliation travail, famille et vie personnelle, en modifiant le texte de la
proposition, lequel devra se lire comme suit :

« De mandater la Direction générale, accompagnée du Service des ressources
humaines, pour effectuer une analyse de situation et de besoins concernant la
conciliation travail et vie personnelle des élus et du personnel politique et de
rendre compte des résultats et des recommandations de l'analyse au conseil de la
ville d'ici l'été 2023 ».

  
CE-2023-0077 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 décembre 2022,
demandant de convoquer dès que possible un comité plénier pour faire un
état de situation sur les aspects budgétaires et toutes les nouvelles
modifications sur le tracé lié au projet de tramway - TW2023-001   (Ra-
2392)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l 'avis de proposit ion déposé par monsieur le conseil ler
Stevens Mélançon, lors de la séance du conseil de la ville tenue le
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conciliation travail et vie personnelle des élus et du personnel politique et de
rendre compte des résultats et des recommandations de l'analyse au conseil de la
ville d'ici l'été 2023 ».

  
CE-2023-0077 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 décembre 2022,
demandant de convoquer dès que possible un comité plénier pour faire un
état de situation sur les aspects budgétaires et toutes les nouvelles
modifications sur le tracé lié au projet de tramway - TW2023-001   (Ra-
2392)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l 'avis de proposit ion déposé par monsieur le conseil ler
Stevens Mélançon, lors de la séance du conseil de la ville tenue le
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19 décembre 2022, demandant de convoquer dès que possible un comité plénier
pour faire un état de situation sur les aspects budgétaires et toutes les nouvelles
modifications sur le tracé lié au projet de tramway, en modifiant le texte de la
proposition, lequel devra se lire comme suit :

« De présenter un état de situation concernant le Projet de tramway de Québec
dans le cadre d'une séance du comité plénier d'ici la fin du printemps 2023 ».

 
 

 

 

CE-2023-0078 Subvention au Projet L.U.N.E afin de soutenir ses activités auprès de
clientèles vulnérables pour l'année 2023 - CS2022-014   (CT-2646170) —
(Ra-2392)

 

  I l  es t  résolu  que le  comité  exécut i f  verse  une subvent ion de
34 500 $ au Projet L.U.N.E, afin de soutenir ses activités auprès de clientèles
vulnérables pour l'année 2023.

  
CE-2023-0079 Subvention au Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes

de Québec afin de soutenir ses activités pour l'année 2023  - CS2022-016 
(CT-2646175) — (Ra-2392)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 11 500 $ au
Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, afin de
soutenir ses activités pour l'année 2023.

  
La séance est levée à 8 h 39  
 

  Bruno Marchand
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ir
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