SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 9 décembre 2020 à 11 h 35, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer
Sont également
présents:
M. Luc Monty, directeur général
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier
Sont absents:

M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Alicia Despins

Madame la conseillère Marie-Josée Savard 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-2020-2160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
d'un contrat pour les prévisions météorologiques, hydrométéorologiques et
glaciologiques sur le territoire de la ville de Québec - Lot 1 (Appel d'offres
public 51005) - AP2020-782 (CT-2508315) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat pour les
prévisions météorologiques, hydrométéorologiques et glaciologiques sur le
territoire de la ville de Québec - Lot 1, à Hydro Météo inc., du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2022, pour une somme estimée à 172 314 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions et aux prix
indexés de sa soumission révisée du 5 octobre 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2022 par les autorités compétentes.
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CE-2020-2161 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat pour l'entretien sanitaire de divers
bâtiments - Lot 5 (Appel d'offres public 73101) - AP2020-846 (CT2506225) — (Ra-2240)

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 de 101 434,72 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à ML Entretien multiservices, en vertu de la résolution CA-2020-0223 du
6 mai 2020 relative à l'entretien sanitaire de divers bâtiments - Lot 5, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2022 par les autorités
compétentes.

CE-2020-2162 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de conformité
sur le projet de Services de consommation supervisée du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale–Nationale aux
objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération
de Québec - PA2020-148 (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption d'une résolution indiquant que
le projet de Services de consommation supervisée du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale–Nationale est
conforme aux objectifs du Schéma d'aménagement et de développement révisé
de l'agglomération de Québec.

CE-2020-2163 Entente entre la Ville de Québec et l'Union canadienne des Moniales de
l'Ordre de Sainte–Ursule, relative au versement d'une subvention, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, pour la réalisation
du projet de mise en valeur du monastère des Ursulines de Québec CU2020-070 (CT-2513013) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :
1° la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Union canadienne des
Moniales de l'Ordre de Sainte–Ursule, relative au versement d'une
subvention de 200 000 $, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, pour la réalisation du projet de mise en
valeur du monastère des Ursulines de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;
2° la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales et le greffier de la Ville à signer cette même entente.
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CE-2020-2164 Prolongement de la rue Bissonnet et ouverture d'une nouvelle rue –
District électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement
de Beauport - PA2020-008 (CT-2473738) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :
1° d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par 9399–7484
Québec inc., comprenant le prolongement de la rue Bissonnet entre les rues
Brindamour et Beauchesne et l'ouverture d'une nouvelle rue, sur une
longueur approximative de 242 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan–projet de lotissement,
ainsi que selon les conditions de l'entente entre la Ville de Québec et
9399–7484 Québec inc. joints au sommaire décisionnel;
2° d'autoriser 9399–7484 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre dudit projet mentionné au paragraphe 1°;
3° d'autoriser 9399-7484 Québec inc. à transmettre au ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés, après avoir reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;
4° d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 9399–7484
Québec inc., relative auxdits travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à cette même entente
jointe audit sommaire;
5° d'autoriser la directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier de la Ville à signer cette même entente;
6° d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de cette même entente
ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des
travaux, conformément au Règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E–2, et ses amendements;
7° de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;
8° de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de cette même
entente;
9° d'autoriser un investissement de 6 020 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de cette même entente.
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CE-2020-2165 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux normes applicables aux murs de soutènement, R.V.Q. 2903, tel que
modifié - PA2020-147 (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux normes
applicables aux murs de soutènement, R.V.Q. 2903, tel que modifié.

CE-2020-2166 Ouverture de différentes rues situées dans l'arrondissement de Beauport AJ2020-011 (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif ordonne l'ouverture de différentes rues,
situées dans l'arrondissement de Beauport sur les lots suivants, tous du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, afin qu'elles deviennent
publiques :
■

La rue Jean-Le Sueur située sur le lot 5 077 290;

■

La rue Lionel-Audet située sur le lot 5 077 297;

■

La rue Bessette et la rue Gros-Pierre situées sur le lot 5 871 499;

■

Le boulevard Raymond situé sur le lot 6 281 541;

■

La rue de l'Avenir et la rue Perrier situées sur le lot 6 308 012.

CE-2020-2167 Virement de fonds du poste contingent d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du Service des affaires juridiques relatif au montant
nécessaire pour le paiement d'honoraires professionnels en déontologie
policière - AJ2020-032 (CT-AJ2020-032) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement de fonds de 50 000 $
provenant du poste contingent d'agglomération vers le budget de fonctionnement
du Service des affaires juridiques, à l'activité 3110006 (Gestion et soutien Affaires juridiques), pour le paiement d'honoraires professionnels en
déontologie policière.
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CE-2020-2168 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en
TI - Lot 1 - Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) - AP2020795 (CT-2506745) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Levio Conseils inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI - Lot 1 - Responsable de
projets, pour une somme de 141 120 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

CE-2020-2169 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en
TI - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2020-796
(CT-2507998) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe CMI inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI - Lot 3 - Analystes d'affaires,
pour une somme de 149 400 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.

CE-2020-2170 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réhabilitation
environnementale - Lot 1 570 754 du cadastre du Québec - 1252, chemin de
la Canardière et 1235, boulevard Montmorency (Appel d'offres
public 61483) - AP2020-801 (CT-2508440) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
105 140,14 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à CharlesAuguste Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2019-2095 du
22 novembre 2019 pour la réhabilitation environnementale - Lot 1 570 754 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec - 1252, chemin de
la Canardière et 1235, boulevard Montmorency, selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2020-2171 Adjudication d'un contrat pour la réfection de chambres de vannes et du
réseau d'eau potable 2020 (PSP190618) - Arrondissements de
La Cité–Limoilou, des Rivières, de La Haute-Saint-Charles et
de Charlesbourg (Appel d'offres public 74256) - AP2020-848 (CT2511980) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste
Fortier inc., le contrat pour la réfection de chambres de vannes et du réseau
d'eau potable 2020 (PSP190618) - Arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières, de La Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg, pour une somme de
2 594 551,27 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 74256 et aux prix unitaires de sa soumission du
17 novembre 2020.

CE-2020-2172 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en
TI - Lot 3 - Analystes d'affaires (Appel d'offres public 60824) - AP2020-858
(CT-2510492) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., le contrat de services professionnels pour divers projets
en TI - Lot 3 - Analystes d'affaires, pour une somme de 136 593,25 $ (plus TPS
et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.

CE-2020-2173 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en
TI - Lot 4 - Conseillers en gestion du changement (Appel d'offres
public 60824) - AP2020-860 (CT-2511296) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Edgenda inc., le contrat de
services professionnels pour divers projets en TI - Lot 4 - Conseillers en gestion
du changement, pour une somme de 169 600 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 60824 et à sa soumission
du 3 juin 2019.

CE-2020-2174 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Réfection ou
démolition des chambres de vannes P307, P349, P124, P318 et
réaménagement du réseau d'eau potable (PSP200467) (Appel d'offres
public 74487) - AP2020-861 (CT-2512256) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le contrat de services professionnels
- Réfection ou démolition des chambres de vannes P307, P349, P124, P318
et réaménagement du réseau d'eau potable (PSP200467), pour une somme
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de 305 025 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 74487 et à sa soumission du 6 novembre 2020;
2° autorise Stantec Experts-conseils ltée, par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
des compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le
but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de l'ingénierie.

CE-2020-2175 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour le centre sportif de
Sainte-Foy - Lot 25 - Travaux de réaménagement et de pérennité Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 62637) - AP2020-863 (CT-2512470) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
562 200,83 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
Durand inc., en vertu de la résolution CE-2020-0274 du 12 février 2020 pour le
centre sportif de Sainte-Foy - Lot 25 - Travaux de réaménagement et de
pérennité - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7
joint au sommaire décisionnel.

CE-2020-2176 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'équipements de piscine et de
lève-personnes - Lot 2 (Appel d'offres public 74602) - AP2020-868 (CT2513135) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Piscines et Spas Poseidon inc., le
contrat pour l'acquisition d'équipements de piscine et de lève-personnes - Lot 2,
pour une somme de 107 827,36 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément
à la demande publique de soumissions 74602 et à sa soumission du
18 novembre 2020.

CE-2020-2177 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2020-069 (CT2513319) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant une somme
maximale de 262 145 $ à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.
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CE-2020-2178 Subvention à la Société de développement commercial de Maguire, dans le
cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2020-774 (CT-DE2020-774) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° approprie une somme maximale de 65 000 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020-2022;
2° verse la subvention d'une somme maximale de 65 000 $ à la Société de
développement commercial de Maguire afin de la soutenir dans ses activités
de fonctionnement.

CE-2020-2179 Subvention à la Société de développement commercial Centre-Ville
de Québec, dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires - DE2020-794 (CT-DE2020794) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° approprie une somme maximale de 48 304 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020-2022;
2° verse la subvention indiquée dans le tableau synthèse au regroupement de
gens d'affaires identifié, conditionnellement au respect par ce dernier des
engagements et obligations du Programme de subvention pour les projets
des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets d'animation
urbaine des regroupements de gens d'affaires.

CE-2020-2180 Comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103) Dépôt du suivi de performance au 30 septembre 2020 - FN2020-061 (Ra2240)

Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
au 30 septembre 2020 de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec.
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CE-2020-2181 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des
travaux - Rapport semestriel - GI2020-015 (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de la gestion des
immeubles, dont copie du rapport est jointe au sommaire décisionnel.

CE-2020-2182 Subvention à l'Association régionale de loisir pour personnes handicapées de
la Capitale-Nationale, pour le développement d'une offre de formations à
l'intention des organismes reconnus de la Ville de Québec qui accueillent
des personnes vivant avec une incapacité - LS2020-251 (CT-2512814) —
(Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 000 $ à
l'Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la
Capitale–Nationale, pour le développement d'une offre de formations à
l'intention des organismes reconnus de la Ville de Québec qui accueillent des
personnes vivant avec une incapacité.

CE-2020-2183 Entente entre la Ville de Québec et Bell Canada relative à la nondivulgation pour le service 9–1–1 de prochaine génération offert par cette
dernière (Transition vers la technologie NG9-1-1) - TI2020-012 (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Bell Canada, relative à la non-divulgation pour le service
9–1–1 de prochaine génération, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

CE-2020-2184 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le
25 novembre 2020

Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif du 25 novembre 2020, tel que rédigé.
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CE-2020-2185 Promotion de monsieur Jean-Philippe Légaré (ID. 124273) à l'emploi de
directeur de la Section de la performance financière et des systèmes
financiers de la Division du budget et de la planification financière du
Service des finances et abolition du poste d'analyste comptable - RH20201017 (CT-RH2020-1017) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° promeuve monsieur Jean-Philippe Légaré (ID. 124273), employé
permanent, à l'emploi de directeur de la Section de la performance
financière et des systèmes financiers, classe 3 (poste no 36193), à la
Division du budget et de la planification financière du Service des
finances, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel;
2° abolisse le poste laissé vacant à la suite de cette promotion, soit le poste
d'analyste comptable (P674) (poste no 39312), classe 4 de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la Ville
de Québec et l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville
de Québec à la Section de la performance financière et des systèmes
financiers de la Division du budget et de la planification financière du
Service des finances.

CE-2020-2186 Abolition d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, création d'un poste
de technicien du bâtiment et de la salubrité, classe 6, à la Section des permis
commerciaux et industriels de la Division de la gestion du cadre bâti de la
direction de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la
gestion du territoire et déplacement de madame Marie-Hélène Chénard
(ID. 021894) - RH2020-1027 (CT-RH2020-1027) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° abolisse un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 44595)
de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux
de Québec, à la Section des permis commerciaux et industriels de la
Division de la gestion du cadre bâti de la direction de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire;
2° crée un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6
(poste no 47563) de l'échelle de traitement des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec, à la Section des permis commerciaux
et industriels de la Division de la gestion du cadre bâti de la direction de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du
territoire;
3° déplace madame Marie-Hélène Chénard (ID. 021894), employée
permanente, à l'emploi de technicienne du bâtiment et de la salubrité (F727),
classe 6 (poste no 47563), à la Section des permis commerciaux et
industriels de la Division de la gestion du cadre bâti de la direction de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du
territoire, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2020-2187 Transfert d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, de la Section des
services aux affaires policières à la Section de l'information policière de la
Direction adjointe du développement organisationnel et des affaires
policières du Service de police et nomination de madame Aïssatou Barry
(ID. 125788) - RH2020-1028 (CT-RH2020-1028) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° transfère le poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 45737), de
la Section des services aux affaires policières à la Section de l'information
policière de la Direction adjointe du développement organisationnel et des
affaires policières (poste no 47554) du Service de police;
2° nomme madame Aïssatou Barry (ID. 125788), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 47554),
à la Section de l'information policière de la Direction adjointe du
développement organisationnel et des affaires policières du Service de
police, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

CE-2020-2188 Modification d'un poste de commis spécialisé, classe 4, en un poste de
technicien en administration, classe 5, à la direction des Arrondissements
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout et nomination de madame Nancy Martel
(ID. 176256) - RH2020-1029 (CT-RH2020-1029) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° modifie le poste de commis spécialisé (F500), classe 4 (poste no 47559), en
un poste de technicien en administration (F620), classe 5 (poste no 47660),
à la direction des Arrondissements des Rivières et de La Haute-SaintCharles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;
2° nomme madame Nancy Martel (ID. 176256), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de technicienne en administration (F620), classe 5
(poste no 47660), à la direction des Arrondissements des Rivières et de La
Haute-Saint-Charles, responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc et
d'égout, selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

CE-2020-2189 Subvention annuelle à JeunesExplo - Stages d'un jour dans le cadre du
programme Jeunes explorateurs d'un jour - Édition 2020 - RH2020-1039
(CT-2513042) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ à
JeunesExplo - Stages d'un jour dans le cadre du programme Jeunes explorateurs
d'un jour - Édition 2020.
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CE-2020-2190 Modification de la résolution CE-2020-0445 relative à la nomination de
monsieur Martin Marcoux (ID. 175253) à l'emploi de contremaître à la
collecte des matières résiduelles à la Section de la collecte des matières
résiduelles de la Division de la gestion des matières résiduelles de la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH20201048 (CT-RH2020-1048) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2020-0445 du
4 mars 2020, relative à la nomination de monsieur Martin Marcoux
(ID. 175253) à l'emploi de contremaître à la collecte des matières résiduelles à la
Section de la collecte des matières résiduelles de la Division de la gestion des
matières résiduelles de la direction de l'Arrondissement de SainteFoy–Sillery–Cap-Rouge, en modifiant les conditions de travail applicables,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

CE-2020-2191 Aide financière à un organisme - DG2020-040 (CT-2514649) — (Ra-2240)

Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 750 $ à la
Fondation Élan.

La séance est levée à 11 h 50

Marie-Josée Savard
Vice-présidente

Sylvain Ouellet
Greffier

SO/ad
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