
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 6 octobre 2021 à 12 h 19, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Isabelle Dubois, directrice générale ajdointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absentes: Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Émilie Villeneuve

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume 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-2021-2033 Avis  de modif icat ion numéro 6  relat i f  au mandat  confié  à
Me Bruno Marcoux et BMA Avocats inc. pour représenter la Ville
de Québec dans les dossiers Pro–Métal plus inc. c. Constructions BSL inc. et
Ville de Québec, Gilles Audet Excavation inc. c. Constructions BSL inc. et
La Compagnie d'Assurance Travelers du Canada c. Ville de Québec et als.,
Pro–Mec Élite  inc.  c.  Pro–Métal  inc.  c.  Constructions BSL inc.
c. Ville de Québec et als., et Constructions BSL inc. c. Ville de Québec -
AJ2021-038   (CT-2559424) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 35 000 $ (plus  TPS et  TVQ appl icables)  au mandat  confié  à
Me Bruno Marcoux et BMA Avocats inc., pour représenter la Ville de Québec
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dans les dossiers Pro–Métal plus inc. c. Constructions BSL inc. et
Ville de Québec, Gilles Audet Excavation inc. c. Constructions BSL inc.
et La Compagnie d'Assurance Travelers du Canada c. Ville de Québec et als.,
Pro–Mec Él i te   inc .  c .  Pro–Métal   inc .  c .  Cons truc t ions  BSL  inc .
c. Ville de Québec et als., et Constructions BSL inc. c. Ville de Québec.

  
CE-2021-2034 Adjudication d'un contrat pour la fourniture, la livraison et l'épandage

d'abat–poussière et la fourniture de liquide de prétrempage –
Hiver 2021–2022 et été 2022 (Appel d'offres public 76146) - AP2021-687 
(Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Enviro Solutions Canada inc.,
le contrat pour la fourniture, la livraison et l'épandage d'abat–poussière et
la fourniture de liquide de prétrempage – Hiver 2021–2022 et été 2022, pour une
somme estimée à 115 620,60 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 76146 et aux prix unitaires de sa
soumission du 6 septembre 2021, 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-2021-2035 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité – Projets de pérennité
(Demande de prix électronique 74552) - AP2021-708   (CT-2556450) — (Ra-
2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
25 450 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Pageau Morel &
associés inc., pour des services professionnels en ingénierie spécialités
mécanique et électricité – Projets de pérennité (Demande de prix électronique
74552), selon la délégation de pouvoirs en vigueur, et selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l’avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2036 Adjudication d'un contrat pour la mise en valeur des accès à la rivière

Saint–Charles dans le secteur du pont à Patates (POA200744) –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles (Appel d'offres public 76125) -
AP2021-755   (CT-2558963) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé–Con inc.,
le contrat pour la mise en valeur des accès à la rivière Saint–Charles dans
le  secteur  du pont  à  Patates  (POA200744) – Arrondissement  de
La Haute–Saint–Charles, pour une somme de 184 417,80 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76125 et aux
prix unitaires de sa soumission du 26 août 2021.
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CE-2021-2037 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une chargeuse sur pneus

d'une capacité d'un mètre cube minimum (Appel d'offres public 75965) -
AP2021-756   (CT-2558661) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Location d'équipement
Battlefield (QM), Division d'Industries Toromont ltée, le contrat pour
l'acquisition d'une chargeuse sur pneus d'une capacité d'un mètre cube
minimum, pour une somme de 131 512 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 75965 et à sa soumission
du 5 août 2021.

  
CE-2021-2038 Renouvellement du contrat pour l'anneau de glace des plaines d'Abraham

(Appel d'offres public 73196) - AP2021-758   (CT-2560144) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé
à Synerglace Canada inc., pour l'anneau de glace des plaines d'Abraham,
pour la période du 1er septembre 2021 à la mi–avril 2022, pour une somme
estimée à 598 230 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à
la demande publique de soumissions 73196 et aux prix unitaires de sa
soumission du 12 mars 2020, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises  lo rs  de  l ' adopt ion  du  budge t  pour  l ' année  2022  par
les  au tor i t és  compéten tes .

  
CE-2021-2039 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat pour le renouvellement

des abonnements des produits Adobe (Appel d'offres public 74700) -
AP2021-760   (CT-2556629) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de  2  359  $  (p lus  TPS e t  TVQ app l i cab les )  au  con t ra t  ad jugé
à 9072–9203 Québec inc. (Cyber 3D) en vertu de la résolution CE–2020–2344
du 22 décembre 2020, pour le renouvellement des abonnements des
produits Adobe, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de
modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2040 Avis de modification numéro 6 relatif à l'entente de services pour
l'hébergement des infrastructures technologiques dans un centre de
traitement informatique de Infrastructures technologiques Québec
(Dossier 48096) - AP2021-761   (CT-2549811, CT-2549813) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 36 876,54 $ (plus TPS et TVQ applicables) à l'entente de services pour
l'hébergement des infrastructures technologiques dans un centre de traitement
informatique de Infrastructures technologiques Québec (ITQ), en vertu de
la résolution CA–2016–0204 du 8 juin 2016, selon des conditions conformes à
cel les  mentionnées à  l 'avis  de modif icat ion numéro 6 joint  au
sommaire décis ionnel .

  
CE-2021-2041 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le service de

réparation et de fourniture de pièces pour véhicules légers et intermédiaires
chez les concessionnaires Ford, General Motors et Chrysler – Lot 4
(Appel d'offres public 60740) - AP2021-765   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 207 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à JL Desjardins
Auto Collection inc. en vertu de la résolution CA–2019–0267 du 19 juin 2019,
pour le service de réparation et de fourniture de pièces pour véhicules légers et
intermédiaires chez les concessionnaires Ford, General Motors et Chrysler –
Lot 4, pour la période du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2022, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 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-2021-2042 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services

professionnels – Amélioration de la gestion des eaux pluviales
par des pratiques de gestion optimales – Rues des Spirées, des Féviers et
des Bosquets (PEV200582) – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles
(Appel d'offres public 75194) - AP2021-774   (CT-2553115) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de  33  000 $  (p lus  TPS e t  TVQ appl icables)  au  cont ra t  ad jugé
à WSP Canada inc. en vertu de la résolution CE–2021–0771 du 14 avril 2021,
pour des services professionnels – Amélioration de la gestion des eaux pluviales
par des pratiques de gestion optimales (PGO) – Rues des Spirées, des Féviers et
des Bosquets (PEV200582) – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2043 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L2501 –
Régulation et contrôle (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76105) - AP2021-775   (CT-2559711) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Contrôles A.C. inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L2501 – Régulation et
contrôle (2016–101) - Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 867 100 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76105 et à sa soumission du 15 septembre 2021.

  
CE-2021-2044 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L2101 –

Protection incendie (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76106) - AP2021-784   (CT-2560319) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à S.E.N. inc., le contrat pour
la nouvelle centrale de police – Lot L2101 – Protection incendie (2016–101) –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 1 849 449 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76106 et à sa soumission du 1er septembre 2021.

  
CE-2021-2045 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L2601 –

Électricité (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 76107) - AP2021-785   (CT-2560327) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TBC Constructions inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L2601 – Électricité (2016–101) –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 9 027 000 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76107 et à sa soumission du 21 septembre 2021.

  
CE-2021-2046 Entente de soutien financier entre la Ville de Québec et La Voix des

Anglophones de Québec (V.E.Q.), relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du projet Immigr'Action - DE2021-954   (CT-2556400) — (Ra-
2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de soutien
financier entre la Ville de Québec et La Voix des Anglophones de Québec
(V.E.Q.), relative au versement d'une subvention maximale de 30 000 $, dans le
cadre du projet Immigr'Action, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2043 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L2501 –
Régulation et contrôle (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76105) - AP2021-775   (CT-2559711) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Contrôles A.C. inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L2501 – Régulation et
contrôle (2016–101) - Arrondissement des Rivières, pour une somme
de 867 100 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 76105 et à sa soumission du 15 septembre 2021.

  
CE-2021-2044 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L2101 –

Protection incendie (2016–101) – Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 76106) - AP2021-784   (CT-2560319) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à S.E.N. inc., le contrat pour
la nouvelle centrale de police – Lot L2101 – Protection incendie (2016–101) –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 1 849 449 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76106 et à sa soumission du 1er septembre 2021.

  
CE-2021-2045 Adjudication d'un contrat pour la nouvelle centrale de police – Lot L2601 –

Électricité (2016–101) – Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 76107) - AP2021-785   (CT-2560327) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à TBC Constructions inc., le contrat
pour la nouvelle centrale de police – Lot L2601 – Électricité (2016–101) –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 9 027 000 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 76107 et à sa soumission du 21 septembre 2021.

  
CE-2021-2046 Entente de soutien financier entre la Ville de Québec et La Voix des

Anglophones de Québec (V.E.Q.), relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du projet Immigr'Action - DE2021-954   (CT-2556400) — (Ra-
2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de soutien
financier entre la Ville de Québec et La Voix des Anglophones de Québec
(V.E.Q.), relative au versement d'une subvention maximale de 30 000 $, dans le
cadre du projet Immigr'Action, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2047 Remplacement du directeur général pour la période du 13 au 18 octobre

2021 - DG2021-034   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne madame Isabelle Dubois,
directrice générale adjointe, à titre de directrice générale par intérim,
pour la période du 13 au 18 octobre 2021.

  
CE-2021-2048 Avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la Ville de Québec

(Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale de comté de la
Côte–de–Beaupré, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe et
d'autres dispositions - DQ2021-001   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale
de comté de la Côte–de–Beaupré, relativement à la gestion de l'adhésion
conjointe et d'autres dispositions, selon des conditions substantiellement
c o n f o r m e s  à  c e l l e s  m e n t i o n n é e s  a u d i t  a v e n a n t  j o i n t   a u
s o m m a i r e   d é c i s i o n n e l ;

1°

le directeur de l'Office du tourisme de Québec à signer ce même avenant.2°

  
CE-2021-2049 Avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la Ville de Québec

(Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale de comté
de La Jacques–Cartier, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe et
d'autres dispositions - DQ2021-002   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale
de comté de La Jacques–Cartier, relativement à la gestion de l'adhésion
conjointe et d'autres dispositions, selon des conditions substantiellement
c o n f o r m e s  à  c e l l e s  m e n t i o n n é e s  a u d i t  a v e n a n t  j o i n t  a u
s o m m a i r e   d é c i s i o n n e l ;

1°

le directeur de l'Office du tourisme de Québec à signer ce même avenant.2°
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CE-2021-2047 Remplacement du directeur général pour la période du 13 au 18 octobre

2021 - DG2021-034   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne madame Isabelle Dubois,
directrice générale adjointe, à titre de directrice générale par intérim,
pour la période du 13 au 18 octobre 2021.

  
CE-2021-2048 Avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la Ville de Québec

(Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale de comté de la
Côte–de–Beaupré, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe et
d'autres dispositions - DQ2021-001   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale
de comté de la Côte–de–Beaupré, relativement à la gestion de l'adhésion
conjointe et d'autres dispositions, selon des conditions substantiellement
c o n f o r m e s  à  c e l l e s  m e n t i o n n é e s  a u d i t  a v e n a n t  j o i n t   a u
s o m m a i r e   d é c i s i o n n e l ;

1°

le directeur de l'Office du tourisme de Québec à signer ce même avenant.2°

  
CE-2021-2049 Avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la Ville de Québec

(Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale de comté
de La Jacques–Cartier, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe et
d'autres dispositions - DQ2021-002   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale
de comté de La Jacques–Cartier, relativement à la gestion de l'adhésion
conjointe et d'autres dispositions, selon des conditions substantiellement
c o n f o r m e s  à  c e l l e s  m e n t i o n n é e s  a u d i t  a v e n a n t  j o i n t  a u
s o m m a i r e   d é c i s i o n n e l ;

1°

le directeur de l'Office du tourisme de Québec à signer ce même avenant.2°
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CE-2021-2050 Avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la Ville de Québec
(Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale de comté
de l'Île d'Orléans, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe et
d'autres dispositions - DQ2021-003   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale
de comté de l'Île d'Orléans, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe
et d'autres dispositions, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur de l'Office du tourisme de Québec à signer ce même avenant.2°

  
CE-2021-2051 Avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la Ville de Québec

(Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale de comté
de Portneuf, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe et
d'autres dispositions - DQ2021-004   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale
de comté de Portneuf, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe et
d'autres dispositions, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur de l'Office du tourisme de Québec à signer ce même avenant.2°

  
CE-2021-2052 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et La Société de transport

de Québec (Réseau de transport de la capitale), relative au transfert du
capital des emprunts contractés par La Société de transport de Québec
auprès  de Financement–Québec ,  dans  le  cadre du projet  de
Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec - FN2021-
055   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de
collaboration entre la Ville de Québec et La Société de transport de Québec
(Réseau de transport de la capitale), relative au transfert du capital des
emprunts contractés par La Société de transport de Québec auprès de
Financement–Québec, dans le cadre du projet de Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec, selon des conditions conformes à
cel les  ment ionnées  à  ladi te  entente  de  col labora t ion   jo in te  au
sommaire  décis ionnel .
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CE-2021-2050 Avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la Ville de Québec
(Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale de comté
de l'Île d'Orléans, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe et
d'autres dispositions - DQ2021-003   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale
de comté de l'Île d'Orléans, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe
et d'autres dispositions, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur de l'Office du tourisme de Québec à signer ce même avenant.2°

  
CE-2021-2051 Avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la Ville de Québec

(Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale de comté
de Portneuf, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe et
d'autres dispositions - DQ2021-004   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente du 1er octobre 2018 entre la
Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la Municipalité régionale
de comté de Portneuf, relativement à la gestion de l'adhésion conjointe et
d'autres dispositions, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur de l'Office du tourisme de Québec à signer ce même avenant.2°

  
CE-2021-2052 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et La Société de transport

de Québec (Réseau de transport de la capitale), relative au transfert du
capital des emprunts contractés par La Société de transport de Québec
auprès  de Financement–Québec ,  dans  le  cadre du projet  de
Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec - FN2021-
055   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente de
collaboration entre la Ville de Québec et La Société de transport de Québec
(Réseau de transport de la capitale), relative au transfert du capital des
emprunts contractés par La Société de transport de Québec auprès de
Financement–Québec, dans le cadre du projet de Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec, selon des conditions conformes à
cel les  ment ionnées  à  ladi te  entente  de  col labora t ion   jo in te  au
sommaire  décis ionnel .
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CE-2021-2053 Subventions additionnelles à deux conseils de quartier, pour compléter
leurs frais de fonctionnement en 2021 - IC2021-008   (CT-2559666) — (Ra-
2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions additionnelles aux
conseils de quartier suivants, pour compléter leurs frais de fonctionnement en
2021 :

Conseil de quartier du Cap-Rouge : 500 $;■

Conseil de quartier du Vieux-Limoilou : 400 $.■

  
CE-2021-2054 Subventions dans le cadre du programme Québec, collectivité

accueillante, découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration - LS2021-
165  (Modifiée par CE-2023-0278)  (CT-2560230) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse sept subventions totalisant une somme
maximale de 167 866 $, dans le cadre du programme Québec, collectivité
accueillante, découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), aux organismes
suivants :

24H ChronoSports : 18 000 $;■

Aliments d'ici et saveurs d'ailleurs : 30 000 $;■

Carrefour d'action interculturelle : 30 000 $;■

Centre solidarité jeunesse de Québec : 22 733 $;■

La Ruche Vanier inc. : 30 000 $;■

Projets Bourlamaque : 7 133 $;■

Solidarité Familles : 30 000 $.■

  
CE-2021-2055 Subventions dans le cadre de l'appel de projets pour la Semaine québécoise

des rencontres interculturelles qui se déroulera du 18 au 24 octobre 2021,
découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère
de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration - LS2021-168   (CT-
2560628) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse cinq subventions totalisant une somme
maximale de 18 765 $, dans le cadre de l 'appel de projets pour la
Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroulera
du 18 au 24 octobre 2021, découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), aux
organismes suivants :

24H ChronoSports : 3 000 $;■

Centre Mgr Marcoux inc. : 3 765 $;■
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CE-2021-2053 Subventions additionnelles à deux conseils de quartier, pour compléter
leurs frais de fonctionnement en 2021 - IC2021-008   (CT-2559666) — (Ra-
2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions additionnelles aux
conseils de quartier suivants, pour compléter leurs frais de fonctionnement en
2021 :

Conseil de quartier du Cap-Rouge : 500 $;■

Conseil de quartier du Vieux-Limoilou : 400 $.■

  
CE-2021-2054 Subventions dans le cadre du programme Québec, collectivité

accueillante, découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration - LS2021-
165  (Modifiée par CE-2023-0278)  (CT-2560230) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse sept subventions totalisant une somme
maximale de 167 866 $, dans le cadre du programme Québec, collectivité
accueillante, découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), aux organismes
suivants :

24H ChronoSports : 18 000 $;■

Aliments d'ici et saveurs d'ailleurs : 30 000 $;■

Carrefour d'action interculturelle : 30 000 $;■

Centre solidarité jeunesse de Québec : 22 733 $;■

La Ruche Vanier inc. : 30 000 $;■

Projets Bourlamaque : 7 133 $;■

Solidarité Familles : 30 000 $.■

  
CE-2021-2055 Subventions dans le cadre de l'appel de projets pour la Semaine québécoise

des rencontres interculturelles qui se déroulera du 18 au 24 octobre 2021,
découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le ministère
de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration - LS2021-168   (CT-
2560628) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse cinq subventions totalisant une somme
maximale de 18 765 $, dans le cadre de l 'appel de projets pour la
Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroulera
du 18 au 24 octobre 2021, découlant de l'entente entre la Ville de Québec et le
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), aux
organismes suivants :

24H ChronoSports : 3 000 $;■

Centre Mgr Marcoux inc. : 3 765 $;■
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Centre multiethnique de Québec inc. : 5 000 $;■

Découvrir ma cité : 5 000 $;■

Les amis veillants : un milieu de vie pour toi : 2 000 $.■

  
CE-2021-2056 Subventions à huit organismes à but non lucratif dans le cadre du projet

Appel à projets collaboratifs 2021–2022 – Activités de sensibilisation et
d'animation scientifique aux abords des rivières de Québec dans le cadre de
la démarche de mise en valeur des principales rivières sur le territoire -
PA2021-158   (CT-2560172) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse huit subventions totalisant une somme
maximale de 130 437 $ aux organismes à but non lucratif suivants, dans le cadre
du projet Appel à projets collaboratifs 2021–2022 – Activités de sensibilisation
et d'animation scientifique aux abords des rivières de Québec dans le cadre de
la démarche de mise en valeur des principales rivières sur le territoire,
selon les modalités prévues et la validation de la reddition de comptes exigée,
et selon la répartition prévue à l'annexe jointe au sommaire décisionnel :

Agiro : 5 000 $;■

Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge : 20 200 $;■

Engramme : 22 421 $;■

Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau : 30 000 $;■

La Maison Léon-Provancher : 12 816 $;■

Musée ambulant : 30 000 $;■

Organisme des bassins versants de la Capitale : 5 000 $;■

Société de la Rivière Saint-Charles : 5 000 $.■

  
CE-2021-2057 Entente intervenue le 12 juillet 2021 entre la Ville de Québec et

l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec -
RH2021-585   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente intervenue le 12 juillet 2021 entre la Ville de Québec et
l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec;

1°

autorise les changements selon les modalités prévues à ladite entente.2°
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CE-2021-2058 Entente intervenue le 9 juillet 2021 entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec - RH2021-586 
(Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente intervenue le 9 juillet 2021 entre la Ville de Québec et
l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec;

1°

autorise les changements selon les modalités prévues à ladite entente.2°

  
CE-2021-2059 Modification à la structure administrative du Service des loisirs, des sports

et de la vie communautaire - RH2021-728   (CT-RH2021-728) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service des loisirs,
des sports  et  de la  vie  communautaire ,  te l le  qu ' i l lustrée par
les organigrammes actuels et proposés (annexes 1 et 2), joints au
sommaire décisionnel;

1°

abolisse la Division de la culture et des loisirs (CRB 22300) et le poste
vacant de directeur associé à cette division (poste no 42325) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

2°

abolisse la Division du soutien à la transversalité (CRB 22500) et le poste
vacant de directeur associé à cette division (poste no 42330) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

3°

abolisse la Section du soutien aux processus (CRB 22510) de la Division du
soutien à la transversalité (CRB 22500) et le poste vacant de directeur
associé à cette section (poste no 42331) au Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire (CRB 22000);

4°

modifie l'appellation de la Division de l'aquatique et des sports
(CRB 22100) pour celui de la Division de l'aquatique et du soutien à
la performance opérationnelle (CRB 22100) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

5°

modifie l'appellation de la Section du loisir culturel et patrimonial
(CRB 22320) de la Division de la culture et des loisirs (CRB 22300) pour
celui de la Section du soutien à la performance opérationnelle (CRB 22130),
et transfère cette section et son effectif à la Division de l'aquatique et du
soutien à la performance opérationnelle (CRB 22100) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

6°

crée un poste de responsable d'équipements (D423), classe 5 de l'échelle de
traitement du personnel de direction, conformément aux Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la Section du
soutien à la performance opérationnelle (CRB 22130) de la Division de
l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle (CRB 22100) au
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

7°

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 de l'échelle de
traitement des emplois régis par la Convention collective entre la

8°
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Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Québec (FISA), à la Section du soutien à la performance opérationnelle
(CRB 22130) de la Division de l'aquatique et du soutien à la performance
opérationnelle (CRB 22100) au Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire (CRB 22000);

modifie l'appellation de la Division du plein air et de l'animation urbaine
(CRB 22400) pour celui de la Division des parcs, du plein air, des sports et
de la planification des infrastructures (CRB 22400) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

9°

crée la Section de la planification des infrastructures (CRB 22440) à
la Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification des
infrastructures (CRB 22400) au Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire (CRB 22000);

10°

modifie l'emploi et le poste de directeur des infrastructures récréatives et
sportives (D496), classe 3 (poste no 42318) en un emploi de directeur de
la Section de la planification des infrastructures (CRB 22440),
et affecte monsieur Gilles Hamel (ID. 013512), qui occupe actuellement
le poste de directeur des infrastructures récréatives et sportives
(poste no 42318), au poste de directeur de la Section de la planification des
infrastructures (CRB 22440). Monsieur Hamel continuera de bénéficier des
mêmes droits, conditions et avantages dont il bénéficie actuellement;

11°

transfère la Section des sports (CRB 22120) qui deviendra CRB 22430 et
son effectif de la Division de l'aquatique et des sports (CRB 22100) à
la Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification des
infrastructures (CRB 22400) au Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire (CRB 22000);

12°

modifie l'appellation de la Section du plein air (CRB 22410) pour celui de
la Section des parcs et du plein air (CRB 22410) à la Division des parcs,
du plein air, des sports et de la planification des infrastructures
(CRB 22400) au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(CRB 22000);

13°

crée un poste de responsable d'équipements (D423), classe 5 de l'échelle de
traitement du personnel de direction, conformément aux Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la Section des
parcs et du plein air (CRB 22410) de la Division des parcs, du plein air,
des sports et de la planification des infrastructures (CRB 22400) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

14°

crée un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec, à la Section des parcs et du plein air
(CRB 22410) de la Division des parcs, du plein air, des sports et de
la planification des infrastructures (CRB 22400) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

15°

transfère et modifie un poste de responsable d'équipements (D423), classe 5
(poste no 42338) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec, de la Section du loisir culturel et patrimonial
(CRB 22320), en un poste de technicien en loisirs, activités culturelles
ou événements (F701), classe 6 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 (FISA), à la
Section des parcs et du plein air (CRB 22410) de la Division des parcs,
du plein air, des sports et de la planification des infrastructures
(CRB 22400) au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(CRB 22000);

16°
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11°
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la Division des parcs, du plein air, des sports et de la planification des
infrastructures (CRB 22400) au Service des loisirs, des sports et de la vie
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12°

modifie l'appellation de la Section du plein air (CRB 22410) pour celui de
la Section des parcs et du plein air (CRB 22410) à la Division des parcs,
du plein air, des sports et de la planification des infrastructures
(CRB 22400) au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(CRB 22000);

13°

crée un poste de responsable d'équipements (D423), classe 5 de l'échelle de
traitement du personnel de direction, conformément aux Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec, à la Section des
parcs et du plein air (CRB 22410) de la Division des parcs, du plein air,
des sports et de la planification des infrastructures (CRB 22400) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

14°

crée un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec, à la Section des parcs et du plein air
(CRB 22410) de la Division des parcs, du plein air, des sports et de
la planification des infrastructures (CRB 22400) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

15°

transfère et modifie un poste de responsable d'équipements (D423), classe 5
(poste no 42338) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec, de la Section du loisir culturel et patrimonial
(CRB 22320), en un poste de technicien en loisirs, activités culturelles
ou événements (F701), classe 6 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 (FISA), à la
Section des parcs et du plein air (CRB 22410) de la Division des parcs,
du plein air, des sports et de la planification des infrastructures
(CRB 22400) au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(CRB 22000);

16°



modifie l'appellation de la Division du développement communautaire et
social (CRB 22200) pour celui de la Division des loisirs, de l'intervention
communautaire et de l'animation urbaine (CRB 22300) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

17°

modifie l'appellation de la Section du loisir communautaire (CRB 22310)
pour la Section des loisirs (CRB 22310), et transfère cette section et son
effectif de la Division de la culture et des loisirs (CRB 22300) à la Division
des loisirs, de l'intervention communautaire et de l'animation urbaine
(CRB 22300) au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(CRB 22000);

18°

abolisse la Section de l'animation urbaine (CRB 22420) de la Division du
plein air et de l'animation urbaine (CRB 22400) ainsi que le poste vacant de
directeur associé à cette section (poste no 42321), et transfère l'effectif de
cette section à la Division des loisirs, de l'intervention communautaire et
de l'animation urbaine (CRB 22300) au Service des loisirs, des sports et de
la vie communautaire (CRB 22000);

19°

modifie le CRB de la Section de l'intervention communautaire (CRB 22210)
pour 22340;

20°

crée la Direction stratégique au développement et à la gouvernance
(CRB 22010) à la direction du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire (CRB 22000);

21°

crée un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec, à la Direction stratégique au
développement et à la gouvernance (CRB 22010) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

22°

transfère un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42386) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, de la Section de
l'intervention communautaire (CRB 22210) à la Direction stratégique au
développement et à la gouvernance (CRB 22010) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

23°

transfère un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42520) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, et sa titulaire
madame Marie–Eve Masson (ID. 143612), de la Section du loisir
communautaire (CRB 22310) à la Direction stratégique au développement
et à la gouvernance (CRB 22010) au Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire (CRB 22000);

24°

transfère un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42389) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, et sa titulaire
madame Nancy Lebeuf (ID. 083241), de la Division du développement
communautaire et social (CRB 22200) à la Section du soutien à
la performance opérationnelle (CRB 22130) de la Division de l'aquatique et
du soutien à la performance opérationnelle (CRB 22100) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

25°

transfère un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42803) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, et son titulaire
monsieur Marc–André Chartrand (ID. 039977) de la Section du plein air

26°
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modifie l'appellation de la Division du développement communautaire et
social (CRB 22200) pour celui de la Division des loisirs, de l'intervention
communautaire et de l'animation urbaine (CRB 22300) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

17°

modifie l'appellation de la Section du loisir communautaire (CRB 22310)
pour la Section des loisirs (CRB 22310), et transfère cette section et son
effectif de la Division de la culture et des loisirs (CRB 22300) à la Division
des loisirs, de l'intervention communautaire et de l'animation urbaine
(CRB 22300) au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(CRB 22000);

18°

abolisse la Section de l'animation urbaine (CRB 22420) de la Division du
plein air et de l'animation urbaine (CRB 22400) ainsi que le poste vacant de
directeur associé à cette section (poste no 42321), et transfère l'effectif de
cette section à la Division des loisirs, de l'intervention communautaire et
de l'animation urbaine (CRB 22300) au Service des loisirs, des sports et de
la vie communautaire (CRB 22000);

19°

modifie le CRB de la Section de l'intervention communautaire (CRB 22210)
pour 22340;

20°

crée la Direction stratégique au développement et à la gouvernance
(CRB 22010) à la direction du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire (CRB 22000);

21°

crée un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et
professionnelles de la Ville de Québec, à la Direction stratégique au
développement et à la gouvernance (CRB 22010) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

22°

transfère un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42386) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, de la Section de
l'intervention communautaire (CRB 22210) à la Direction stratégique au
développement et à la gouvernance (CRB 22010) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

23°

transfère un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42520) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, et sa titulaire
madame Marie–Eve Masson (ID. 143612), de la Section du loisir
communautaire (CRB 22310) à la Direction stratégique au développement
et à la gouvernance (CRB 22010) au Service des loisirs, des sports et de la
vie communautaire (CRB 22000);

24°

transfère un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42389) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, et sa titulaire
madame Nancy Lebeuf (ID. 083241), de la Division du développement
communautaire et social (CRB 22200) à la Section du soutien à
la performance opérationnelle (CRB 22130) de la Division de l'aquatique et
du soutien à la performance opérationnelle (CRB 22100) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

25°

transfère un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42803) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, et son titulaire
monsieur Marc–André Chartrand (ID. 039977) de la Section du plein air

26°



(CRB 22410) à la Section de la planification des infrastructures
(CRB 22440) de la Division des parcs, du plein air, des sports et de
la planification des infrastructures (CRB 22400) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

transfère un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42517) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, et son titulaire
monsieur Éric Légaré (ID. 021850), de la Section de l'animation urbaine
(CRB 22420) à la Section de la planification des infrastructures
(CRB 22440) de la Division des parcs, du plein air, des sports et de
la planification des infrastructures (CRB 22400) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

27°

transfère un poste de technicien en loisirs, activités culturelles
ou événements (F701), classe 6 (poste no 42664) 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 (FISA), de la Section
du loisir communautaire (CRB 22310) à la Section du soutien à
la performance opérationnelle (CRB 22130) de la Division de l'aquatique et
du soutien à la performance opérationnelle (CRB 22100) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

28°

transfère un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 42647) 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 (FISA), et sa titulaire madame Linda Auger (ID. 069534),
de la Division de l'aquatique et des sports (CRB 22100) à la Division
des parcs, du plein air, des sport et de la planification des infrastructures
(CRB 22400) au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(CRB 22000);

29°

transfère un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 42455) 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 (FISA), et sa titulaire madame Nathalie Marier (ID. 021238),
de la Division du plein air et de l'animation urbaine (CRB 22400) à
la Division des loisirs, de l'intervention communautaire et de l'animation
urbaine (CRB 22300) au Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire (CRB 22000);

30°

transfère un poste de responsable d'équipements (D423), classe 5
(poste no 42334) de l 'échelle de trai tement du personnel  de
direction, conformément aux Conditions de travail du personnel de
direct ion de  la  Vi l le  de  Québec ,  et  son t i tu la i re  monsieur
Jean–Philippe Duchesne–Simard (ID. 098512), de la Division du plein air et
de l 'animation urbaine (CRB 22400) à la Section du soutien à
la performance opérationnelle (CRB 22130) de la Division de l'aquatique et
du soutien à la performance opérationnelle (CRB 22100) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

31°

transfère les titulaires des sept postes suivants 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 (FISA), de la Division de l'animation urbaine (CRB 22400) à
la Section du soutien à la performance opérationnelle (CRB 22130) de
la Division de l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle
(CRB 22100) au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(CRB 22000) : monsieur Jean–Philippe Duchesne–Simard (ID. 098512)
(pos te  no  42334) ,  mons ieur  François  Rouleau  ( ID.  161888)
(pos te  no  48357) ,  mons ieur  Maxime Godbout  ( ID.  167006)
(poste no 48358), monsieur Richard Lamontagne (ID. 003421)
(pos te  no  42597) ,  mons ieur  P ie r re  Deschênes  ( ID.  131304)
(poste no 42842),  madame Marie–Solei l  Bolduc (ID. 035902)

32°
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(CRB 22410) à la Section de la planification des infrastructures
(CRB 22440) de la Division des parcs, du plein air, des sports et de
la planification des infrastructures (CRB 22400) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

transfère un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42517) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, et son titulaire
monsieur Éric Légaré (ID. 021850), de la Section de l'animation urbaine
(CRB 22420) à la Section de la planification des infrastructures
(CRB 22440) de la Division des parcs, du plein air, des sports et de
la planification des infrastructures (CRB 22400) au Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

27°

transfère un poste de technicien en loisirs, activités culturelles
ou événements (F701), classe 6 (poste no 42664) 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 (FISA), de la Section
du loisir communautaire (CRB 22310) à la Section du soutien à
la performance opérationnelle (CRB 22130) de la Division de l'aquatique et
du soutien à la performance opérationnelle (CRB 22100) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

28°

transfère un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 42647) 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 (FISA), et sa titulaire madame Linda Auger (ID. 069534),
de la Division de l'aquatique et des sports (CRB 22100) à la Division
des parcs, du plein air, des sport et de la planification des infrastructures
(CRB 22400) au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(CRB 22000);

29°

transfère un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 42455) 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 (FISA), et sa titulaire madame Nathalie Marier (ID. 021238),
de la Division du plein air et de l'animation urbaine (CRB 22400) à
la Division des loisirs, de l'intervention communautaire et de l'animation
urbaine (CRB 22300) au Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire (CRB 22000);

30°

transfère un poste de responsable d'équipements (D423), classe 5
(poste no 42334) de l 'échelle de trai tement du personnel  de
direction, conformément aux Conditions de travail du personnel de
direct ion de  la  Vi l le  de  Québec ,  et  son t i tu la i re  monsieur
Jean–Philippe Duchesne–Simard (ID. 098512), de la Division du plein air et
de l 'animation urbaine (CRB 22400) à la Section du soutien à
la performance opérationnelle (CRB 22130) de la Division de l'aquatique et
du soutien à la performance opérationnelle (CRB 22100) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

31°

transfère les titulaires des sept postes suivants 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 (FISA), de la Division de l'animation urbaine (CRB 22400) à
la Section du soutien à la performance opérationnelle (CRB 22130) de
la Division de l'aquatique et du soutien à la performance opérationnelle
(CRB 22100) au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(CRB 22000) : monsieur Jean–Philippe Duchesne–Simard (ID. 098512)
(pos te  no  42334) ,  mons ieur  François  Rouleau  ( ID.  161888)
(pos te  no  48357) ,  mons ieur  Maxime Godbout  ( ID.  167006)
(poste no 48358), monsieur Richard Lamontagne (ID. 003421)
(pos te  no  42597) ,  mons ieur  P ie r re  Deschênes  ( ID.  131304)
(poste no 42842),  madame Marie–Solei l  Bolduc (ID. 035902)

32°



(poste no 42617),  monsieur Raducu–Viorel  Ene (ID. 021530)
(poste no 42848);

modifie un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42800) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, de la Section de
l'intervention communautaire (CRB 22210) en un poste de conseiller à
la direction d'arrondissement ou de service (P686), classe 3, tel que prévu
dans la nomenclature du personnel professionnel syndiqué à la Direction
stratégique au développement et à la gouvernance (CRB 22010) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

33°

autorise la Division de la dotation et planification de la main–d'oeuvre à
procéder à la dotation des postes vacants;

34°

approuve les mouvements de personnel conformément au Tableau des
mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint audit sommaire;

35°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.36°

  
CE-2021-2060 Abolition d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, à la Section des

unités de support de la Direction adjointe de la surveillance du territoire,
création d'un poste de conseiller en communication, classe 3, à la Division
des communications en sécurité publique du Service de police,
et nomination de madame Candide Simard (ID. 099723) - RH2021-731 
(CT-RH2021-731) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 46734)
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 (FISA), à la Section des unités de support de la Direction adjointe
de la surveillance du territoire du Service de police;

1°

crée un poste de conseiller en communication (P518), classe 3
(poste no 49315) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division des
communications en sécurité publique du Service de police;

2°

nomme madame Candide Simard (ID. 099723), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en communication (P518), classe 3
(poste 49315), à la Division des communications en sécurité publique du
Service de police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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(poste no 42617),  monsieur Raducu–Viorel  Ene (ID. 021530)
(poste no 42848);

modifie un poste de conseiller culture, loisirs et vie communautaire (P503),
classe 3 (poste no 42800) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, de la Section de
l'intervention communautaire (CRB 22210) en un poste de conseiller à
la direction d'arrondissement ou de service (P686), classe 3, tel que prévu
dans la nomenclature du personnel professionnel syndiqué à la Direction
stratégique au développement et à la gouvernance (CRB 22010) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire (CRB 22000);

33°

autorise la Division de la dotation et planification de la main–d'oeuvre à
procéder à la dotation des postes vacants;

34°

approuve les mouvements de personnel conformément au Tableau des
mouvements de main–d'oeuvre (annexe 3) joint audit sommaire;

35°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.36°

  
CE-2021-2060 Abolition d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, à la Section des

unités de support de la Direction adjointe de la surveillance du territoire,
création d'un poste de conseiller en communication, classe 3, à la Division
des communications en sécurité publique du Service de police,
et nomination de madame Candide Simard (ID. 099723) - RH2021-731 
(CT-RH2021-731) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 46734)
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 (FISA), à la Section des unités de support de la Direction adjointe
de la surveillance du territoire du Service de police;

1°

crée un poste de conseiller en communication (P518), classe 3
(poste no 49315) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la Division des
communications en sécurité publique du Service de police;

2°

nomme madame Candide Simard (ID. 099723), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en communication (P518), classe 3
(poste 49315), à la Division des communications en sécurité publique du
Service de police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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CE-2021-2061 Modification d'un poste de préposé au service d'équipements
motorisés, classe 6, en un poste de mécanicien d'équipements motorisés
niveau 2, classe 9, à la Division des ateliers de l'Est du Service de
l a   g e s t i o n   d e s   é q u i p e m e n t s   m o t o r i s é s ,  e t   r e p l a c e m e n t  d e
monsieur Marc–André Lemay (ID. 133319) - RH2021-747   (CT-RH2021-
747) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au service d'équipements motorisés (M034),
classe 6 (poste no 40915), en un poste de mécanicien d'équipements
motorisés niveau 2 (M081), classe 9 (poste no 49359), à la Division des
ateliers de l'Est du Service de la gestion des équipements motorisés;

1°

replace monsieur Marc–André Lemay (ID. 133319), employé régulier,
au poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 2 (M081), classe 9
(poste no 49359), à la Division des ateliers de l'Est du Service de la gestion
des équipements motorisés, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2062 Modification d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, en un poste de

premier technicien en génie civil, classe 7, à la Section de la planification et
du soutien de l'entretien des voies de circulation de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap–Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles,
et promotion de monsieur Mathieu Blackburn (ID. 160568) - RH2021-751 
(CT-RH2021-751) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6
(poste no 42675), en un poste de premier technicien en génie civil (F802),
classe 7 (poste 49320) 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 (FISA) ,  à la Section de
la planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation de
la direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles;

1°

promeuve monsieur Mathieu Blackburn (ID. 160568), employé permanent,
à l'emploi de premier technicien en génie civil (F802), classe 7
(poste no 49320), à la Section de la planification et du soutien de l'entretien
des voies de circulation de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2061 Modification d'un poste de préposé au service d'équipements
motorisés, classe 6, en un poste de mécanicien d'équipements motorisés
niveau 2, classe 9, à la Division des ateliers de l'Est du Service de
l a   g e s t i o n   d e s   é q u i p e m e n t s   m o t o r i s é s ,  e t   r e p l a c e m e n t  d e
monsieur Marc–André Lemay (ID. 133319) - RH2021-747   (CT-RH2021-
747) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au service d'équipements motorisés (M034),
classe 6 (poste no 40915), en un poste de mécanicien d'équipements
motorisés niveau 2 (M081), classe 9 (poste no 49359), à la Division des
ateliers de l'Est du Service de la gestion des équipements motorisés;

1°

replace monsieur Marc–André Lemay (ID. 133319), employé régulier,
au poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 2 (M081), classe 9
(poste no 49359), à la Division des ateliers de l'Est du Service de la gestion
des équipements motorisés, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2062 Modification d'un poste de technicien en génie civil, classe 6, en un poste de

premier technicien en génie civil, classe 7, à la Section de la planification et
du soutien de l'entretien des voies de circulation de la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap–Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles,
et promotion de monsieur Mathieu Blackburn (ID. 160568) - RH2021-751 
(CT-RH2021-751) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en génie civil (F707), classe 6
(poste no 42675), en un poste de premier technicien en génie civil (F802),
classe 7 (poste 49320) 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 (FISA) ,  à la Section de
la planification et du soutien de l'entretien des voies de circulation de
la direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
responsable de l'entretien des voies de circulation et de la gestion des
matières résiduelles;

1°

promeuve monsieur Mathieu Blackburn (ID. 160568), employé permanent,
à l'emploi de premier technicien en génie civil (F802), classe 7
(poste no 49320), à la Section de la planification et du soutien de l'entretien
des voies de circulation de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation
et de la gestion des matières résiduelles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2063 Abolition d'un poste d'agent de secrétariat (classe 3), à la direction du
Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun, mise en
surnombre et replacement de madame Kathy Roussel (ID. 042916) à
la Division du contrôle du milieu de la direction de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire - RH2021-753 
(CT-RH2021-753) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 45071),
à la direction du Bureau de projet du réseau structurant de transport
en commun;

1°

déclare la titulaire du poste, madame Kathy Roussel (ID. 042916), agente de
secrétariat, classe 3, à titre d'employée en surnombre;

2°

replace madame Kathy Roussel (ID. 042916), employée permanente,
à l'emploi d'agente de secrétariat, classe 3 (poste no 42453), à la Division du
contrôle du milieu de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable  de la  gest ion du terr i toire ,  avec effet  ré t roact i f
au 4 octobre 2021, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2021-2064 Mutation de monsieur Louis Tardif (ID. 177825) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des réseaux principaux
et de la coordination des projets techniques de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute–Saint–Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-758   (CT-RH2021-
758) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Louis Tardif (ID. 177825),
employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (D263),
classe 6 (poste no 46165), à la Division des réseaux principaux et de
la coordination des projets techniques de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute–Saint–Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
  Monsieur François Moisan, attaché politique et attaché de presse au Cabinet de

la mairie, présent lors de la séance du comité exécutif, quitte temporairement
la salle puisqu'il a un intérêt personnel dans le prochain sommaire décisionnel.
Il est 12 h 30.
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CE-2021-2063 Abolition d'un poste d'agent de secrétariat (classe 3), à la direction du
Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun, mise en
surnombre et replacement de madame Kathy Roussel (ID. 042916) à
la Division du contrôle du milieu de la direction de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou, responsable de la gestion du territoire - RH2021-753 
(CT-RH2021-753) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 45071),
à la direction du Bureau de projet du réseau structurant de transport
en commun;

1°

déclare la titulaire du poste, madame Kathy Roussel (ID. 042916), agente de
secrétariat, classe 3, à titre d'employée en surnombre;

2°

replace madame Kathy Roussel (ID. 042916), employée permanente,
à l'emploi d'agente de secrétariat, classe 3 (poste no 42453), à la Division du
contrôle du milieu de la direction de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
responsable  de la  gest ion du terr i toire ,  avec effet  ré t roact i f
au 4 octobre 2021, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2021-2064 Mutation de monsieur Louis Tardif (ID. 177825) à l'emploi de

contremaître aqueduc, égout et voirie à la Division des réseaux principaux
et de la coordination des projets techniques de la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute–Saint–Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-758   (CT-RH2021-
758) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif mute monsieur Louis Tardif (ID. 177825),
employé permanent, à l'emploi de contremaître aqueduc, égout et voirie (D263),
classe 6 (poste no 46165), à la Division des réseaux principaux et de
la coordination des projets techniques de la direction des arrondissements
des Rivières et de La Haute–Saint–Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
  Monsieur François Moisan, attaché politique et attaché de presse au Cabinet de

la mairie, présent lors de la séance du comité exécutif, quitte temporairement
la salle puisqu'il a un intérêt personnel dans le prochain sommaire décisionnel.
Il est 12 h 30.

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2063.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-753.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-758.pdf


CE-2021-2065 Nomination de madame Marjorie Potvin (ID. 037516) à titre de directrice
par intérim de la Division des affaires institutionnelles du Service
des communications - RH2021-759   (CT-RH2021-759) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marjorie Potvin
(ID. 037516), employée permanente, à titre de directrice par intérim de
la Division des affaires institutionnelles (D444), classe 2 (poste 43681),
du Service des communications, avec effet rétroactif au 10 octobre 2021,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2066 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des arrondissements

des Rivières et de La Haute–Saint–Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-763   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–763 concernant
la suspension sans solde d'une (1) journée de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute–Saint–Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

demande au directeur des arrondissements des Rivières et de
La Haute–Saint–Charles de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi,
il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2021-2067 Modification de la résolution CE-2021-1562 relative à la nomination de

monsieur Mathieu Fournier (ID. 076094) à titre de directeur par intérim de
la Division de la gestion des matières résiduelles de la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles  -
RH2021-767  (Modifie CE-2021-1562)  (CT-RH2021-767) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2021–1562
du 7 juillet 2021, relative à la nomination de monsieur Mathieu Fournier
(ID. 076094) à titre de directeur par intérim de la Division de la gestion des
matières résiduelles de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de
la gestion des matières résiduelles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2065 Nomination de madame Marjorie Potvin (ID. 037516) à titre de directrice
par intérim de la Division des affaires institutionnelles du Service
des communications - RH2021-759   (CT-RH2021-759) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marjorie Potvin
(ID. 037516), employée permanente, à titre de directrice par intérim de
la Division des affaires institutionnelles (D444), classe 2 (poste 43681),
du Service des communications, avec effet rétroactif au 10 octobre 2021,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2066 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des arrondissements

des Rivières et de La Haute–Saint–Charles, responsable de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-763   (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–763 concernant
la suspension sans solde d'une (1) journée de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute–Saint–Charles, responsable de
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;

1°

demande au directeur des arrondissements des Rivières et de
La Haute–Saint–Charles de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi,
il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
CE-2021-2067 Modification de la résolution CE-2021-1562 relative à la nomination de

monsieur Mathieu Fournier (ID. 076094) à titre de directeur par intérim de
la Division de la gestion des matières résiduelles de la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de
l'entretien des voies de circulation et de la gestion des matières résiduelles  -
RH2021-767  (Modifie CE-2021-1562)  (CT-RH2021-767) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2021–1562
du 7 juillet 2021, relative à la nomination de monsieur Mathieu Fournier
(ID. 076094) à titre de directeur par intérim de la Division de la gestion des
matières résiduelles de la direction de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, responsable de l'entretien des voies de circulation et de
la gestion des matières résiduelles, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2068 Aide financière à l'organisme Projet Intervention Prostitution Québec –

Local centre–ville - DG2021-031   (CT-2557333) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 50 000 $ à
Projet Intervention Prostitution Québec – Local centre-ville.

  
La séance est levée à 12 h 36  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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CE-2021-2068 Aide financière à l'organisme Projet Intervention Prostitution Québec –

Local centre–ville - DG2021-031   (CT-2557333) — (Ra-2304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière de 50 000 $ à
Projet Intervention Prostitution Québec – Local centre-ville.

  
La séance est levée à 12 h 36  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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