
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 22 décembre 2021 à 9 h 01, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

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

 

Est absente: Mme Marie-Pierre Boucher

 

 

 

 

Monsieur le maire Bruno Marchand 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-2021-2607 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour des machines distributrices de produits industriels dans
différentes usines – Incinérateur et Traitement des eaux (Appel d'offres
public 76640) - AP2021-1016   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Distributions P.R. inc.,
du contrat pour des machines distributrices de produits industriels dans
différentes usines – Incinérateur et Traitement des eaux, pour une somme
estimée à 520 757,64 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande  pub l ique  de  soumiss ions  76640  e t  à  sa  soumiss ion
du 29 novembre 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2022 à 2025 par les autorités
compétentes.
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CE-2021-2608 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat relativement à une entente pour la fourniture de poteaux en béton
ronds (PEP200671) (Appel d'offres public 76436) - AP2021-1018   (Ra-
2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lumisolution inc., du
contrat relatif à une entente pour la fourniture de poteaux de béton ronds
(PEP200671), de la date d'adjudication au 29 février 2024, pour une somme
estimée à 2 746 485 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76436 et au prix unitaire de sa soumission
du 2 décembre 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par les
autorités compétentes.

  
CE-2021-2609 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, deux ententes entre

la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de Québec, relatives à la
réception d'une aide financière, pour la réalisation et la mise en valeur de la
Trame verte et bleue métropolitaine – Phase 2 (2020–2025) - PA2021-140 
(Ra-2319)

 

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

de la conclusion de deux ententes entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relatives à la réception d'une aide
financière d'un montant maximal de 5 606 492 $, pour la réalisation et la
mise en valeur de la Trame verte et bleue métropolitaine – Phase 2
(2020–2025), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées auxdites ententes jointes au sommaire décisionnel;

1°

à la Ville de Québec de s'engager à payer sa part des coûts des projets et à
prévoir les fonds nécessaires.

2°

  
CE-2021-2610 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention d'aide

financière entre la Ville de Québec et la ministre des Affaires municipales et
de l'Habitation, relativement à la réception d'une aide financière, pour la
réalisation du projet Verdissement et gestion optimale des eaux pluviales du
nouveau stationnement de la Base de plein air de Sainte–Foy - PA2021-166 
(Ra-2319)

 

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

de la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec
et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,  relative à la
réception d'une aide financière d'un montant maximal de 500 000 $, pour la
réalisation du projet Verdissement et gestion optimale des eaux pluviales du
nouveau stationnement de la Base de plein air de Sainte–Foy, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
convention jointe au sommaire décisionnel;

1°
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au directeur par intérim du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement et au greffier à signer ladite convention.

2°

 
 

 

 

CE-2021-2611 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge – Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
le Club de gymnastique Québec Performance, relative à la fourniture de
services pour l'entretien spécialisé et la surveillance de la palestre de
gymnastique de Rochebelle – Années 2021, 2022 et 2023 (Dossier 76801) -
AP2021-963   (CT-2543277) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le
crédit de la Ville, relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et le Club de gymnastique Québec Performance, relative à la fourniture
de services pour l'entretien spécialisé et la surveillance de la palestre de
gymnastique de Rochebelle – Années 2021, 2022 et 2023, pour une somme
de 212 841 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

  
CE-2021-2612 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et le
Club de gymnastique Québec Performance, relative à la fourniture de
services pour l'entretien spécialisé de la palestre de gymnastique de
l'Arpidrome – Années 2021, 2022 et 2023 (Dossier 76816) - AP2021-967 
(CT-2543281) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le crédit de la Ville,
relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Club de
gymnastique Québec Performance, relative à la fourniture de services
pour l'entretien spécialisé de la palestre de gymnastique de l'Arpidrome –
Années 2021, 2022 et 2023, pour une somme de 120 111 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2023 par les autorités compétentes.
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CE-2021-2613 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine
de Québec, relative à la réception d'une aide financière pour la réalisation et
la mise en valeur de la Trame verte et bleue métropolitaine – Phase II
(2020–2025) - PA2021-171   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser : 

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ), relative à la réception d'une aide
financière pouvant atteindre un montant maximal de 4 021 528 $, pour la
réalisation et la mise en valeur de la Trame verte et bleue métropolitaine –
Phase II (2020–2025), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts des projets et à prévoir les
fonds nécessaires.

2°

  
CE-2021-2614 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement et  de

réaménagement d'espaces urbains relevant de la compétence de proximité de
la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3055 - PA2021-172   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d 'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement et  de
réaménagement d'espaces urbains relevant de la compétence de proximité
de la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3055;

1°

d'approprier un montant de 1 484 500 $ au fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.V.Q. 3055. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2021-2615 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des

membres du conseil relativement à la rémunération de certains conseillers
chefs de partis autorisés, R.V.Q. 3054 - DG2021-089   (CT-DG2021-089) —
(Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des
membres du conseil relativement à la rémunération de certains conseillers
chefs de partis autorisés, R.V.Q. 3054;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

2°
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CE-2021-2616 Avis de modification numéro 5 relatif à l'approbation des taux et tarifs des
contrats de transport de matériaux en vrac par les camionneurs – 2021
(Dossier 75117) - AP2021-1001   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 200 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) aux contrats adjugés en vertu de la
résolution CE–2021–0758 du 14 avril 2021, relativement à l'approbation des
taux et tarifs de transport de matériaux en vrac par les camionneurs – 2021,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2617 Annulation de l'appel d'offres public 76658, relatif à l'acquisition et au

r e n o u v e l l e m e n t  d e  l i c e n c e s  s o u s  f o r m e  d ' a b o n n e m e n t s
A d o b e   C l o u d   E n t r e p r i s e  -  A P 2 0 2 1 - 1 0 0 8     ( R a - 2 3 1 9 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76658, relatif à
l'acquisition et au renouvellement de licences sous forme d'abonnements
Adobe Cloud Entreprise.

  
CE-2021-2618 Avis de modification numéro 1 relatif  au réaménagement du

boulevard Raymond – Poste de pompage et bassins de rétention
(PAM185566) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 74805)
- AP2021-1009   (CT-2573038) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 274 652,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–0903
du 30 avril 2021, pour le réaménagement du boulevard Raymond – Poste de
pompage et bassins de rétention (PAM185566) – Arrondissement de Beauport,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2619 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

b i o m é t h a n i s a t i o n  d e  l a  m a t i è r e  o r g a n i q u e   –  L o t   C – 9 0 0 1   –
Protection incendie – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 61307) - AP2021-1012   (CT-2557568) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 28 850,51 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Groupe  Éc la i r   inc .  en  ve r tu  de  l a  r é so lu t ion  CE–2019–2345
du 18 décembre 2019, pour le Centre de biométhanisation de la matière
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CE-2021-2616 Avis de modification numéro 5 relatif à l'approbation des taux et tarifs des
contrats de transport de matériaux en vrac par les camionneurs – 2021
(Dossier 75117) - AP2021-1001   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 200 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) aux contrats adjugés en vertu de la
résolution CE–2021–0758 du 14 avril 2021, relativement à l'approbation des
taux et tarifs de transport de matériaux en vrac par les camionneurs – 2021,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2617 Annulation de l'appel d'offres public 76658, relatif à l'acquisition et au

r e n o u v e l l e m e n t  d e  l i c e n c e s  s o u s  f o r m e  d ' a b o n n e m e n t s
A d o b e   C l o u d   E n t r e p r i s e  -  A P 2 0 2 1 - 1 0 0 8     ( R a - 2 3 1 9 )

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76658, relatif à
l'acquisition et au renouvellement de licences sous forme d'abonnements
Adobe Cloud Entreprise.

  
CE-2021-2618 Avis de modification numéro 1 relatif  au réaménagement du

boulevard Raymond – Poste de pompage et bassins de rétention
(PAM185566) – Arrondissement de Beauport (Appel d'offres public 74805)
- AP2021-1009   (CT-2573038) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 274 652,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Charles–Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CE–2021–0903
du 30 avril 2021, pour le réaménagement du boulevard Raymond – Poste de
pompage et bassins de rétention (PAM185566) – Arrondissement de Beauport,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2619 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le Centre de

b i o m é t h a n i s a t i o n  d e  l a  m a t i è r e  o r g a n i q u e   –  L o t   C – 9 0 0 1   –
Protection incendie – Arrondissement de La Cité–Limoilou (Appel d'offres
public 61307) - AP2021-1012   (CT-2557568) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 28 850,51 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
Groupe  Éc la i r   inc .  en  ve r tu  de  l a  r é so lu t ion  CE–2019–2345
du 18 décembre 2019, pour le Centre de biométhanisation de la matière
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organique (CBMO) – Lot C–9001 – Protection incendie – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2620 Annulation de l'appel d'offres public 76697, relatif à l'impression du

bulletin municipal 2022 - AP2021-1015   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76697, relatif
au contrat pour l'impression du bulletin municipal 2022.

  
CE-2021-2621 Annulation de l'appel d'offres public 76162, relatif à l'acquisition

d'équipements de stockage informatique - AP2021-1017   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76162, relatif à
l'acquisition d'équipements de stockage informatique, et rejette l'unique
soumission reçue.

  
CE-2021-2622 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2021-1022   (CT-2574724) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ESI Technologies de
l'information inc., le contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsable de projets, pour une somme de 150 400 $ (plus TPS
et TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2021-2623 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de centres de commande de

moteurs – Usine de traitement des eaux Québec (TPP200102)
(Appel d'offres public 76187) - AP2021-924   (CT-2527133) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Dubo Électrique ltée, le contrat
pour la fourniture de centres de commande de moteurs – Usine de traitement des
eaux Québec (TPP200102), pour une somme de 172 263,85 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76187 et à sa
soumission du 28 septembre 2021.
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organique (CBMO) – Lot C–9001 – Protection incendie – Arrondissement de
La Cité–Limoilou, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2620 Annulation de l'appel d'offres public 76697, relatif à l'impression du

bulletin municipal 2022 - AP2021-1015   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76697, relatif
au contrat pour l'impression du bulletin municipal 2022.

  
CE-2021-2621 Annulation de l'appel d'offres public 76162, relatif à l'acquisition

d'équipements de stockage informatique - AP2021-1017   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76162, relatif à
l'acquisition d'équipements de stockage informatique, et rejette l'unique
soumission reçue.

  
CE-2021-2622 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets

en TI – Lot 1 – Responsable de projets (Appel d'offres public 60824) -
AP2021-1022   (CT-2574724) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ESI Technologies de
l'information inc., le contrat de services professionnels pour divers projets
en TI – Lot 1 – Responsable de projets, pour une somme de 150 400 $ (plus TPS
et TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
60824 et à sa soumission du 3 juin 2019.

  
CE-2021-2623 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de centres de commande de

moteurs – Usine de traitement des eaux Québec (TPP200102)
(Appel d'offres public 76187) - AP2021-924   (CT-2527133) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Dubo Électrique ltée, le contrat
pour la fourniture de centres de commande de moteurs – Usine de traitement des
eaux Québec (TPP200102), pour une somme de 172 263,85 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 76187 et à sa
soumission du 28 septembre 2021.
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CE-2021-2624 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'assécheurs d'air

comprimé – Incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 76170) - AP2021-977   (CT-2549177) — (Ra-2319)

 

  I l  e s t  r é so lu  que  l e  comi t é  exécu t i f   ad juge ,  à  At la s  Copco
Compresseurs Canada, le contrat pour la fourniture d'assécheurs d'air
comprimé – Incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une
somme de 159 880 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76170 et aux prix unitaires de sa soumission
du 9 septembre 2021.

  
CE-2021-2625 Annulation de l'appel d'offres public 76453, relatif à des services

profess ionnels  –  Réaménagement  du faubourg Saint–Michel
(PAM190714) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
AP2021-990   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76453, relatif à
des services professionnels – Réaménagement du faubourg Saint–Michel
(PAM190714) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

  
CE-2021-2626 Modification de la résolution CE-2020-0401 relative au versement de

subventions à plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, afin d'y soustraire des subventions à la
suite de l'annulation des projets due à la pandémie de la COVID–19 -
CU2021-092  (Modifie CE-2020-0401)  (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2020–0401
du 26 février 2020, relative au versement de subventions à plusieurs organismes,
dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, afin d'y
soustraire un total de 86 150 $ à la suite de l'annulation des projets due à la
pandémie de la COVID-19, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2624 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'assécheurs d'air

comprimé – Incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 76170) - AP2021-977   (CT-2549177) — (Ra-2319)

 

  I l  e s t  r é so lu  que  l e  comi t é  exécu t i f   ad juge ,  à  At la s  Copco
Compresseurs Canada, le contrat pour la fourniture d'assécheurs d'air
comprimé – Incinérateur – Arrondissement de La Cité–Limoilou, pour une
somme de 159 880 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 76170 et aux prix unitaires de sa soumission
du 9 septembre 2021.

  
CE-2021-2625 Annulation de l'appel d'offres public 76453, relatif à des services

profess ionnels  –  Réaménagement  du faubourg Saint–Michel
(PAM190714) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
AP2021-990   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 76453, relatif à
des services professionnels – Réaménagement du faubourg Saint–Michel
(PAM190714) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

  
CE-2021-2626 Modification de la résolution CE-2020-0401 relative au versement de

subventions à plusieurs organismes, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, afin d'y soustraire des subventions à la
suite de l'annulation des projets due à la pandémie de la COVID–19 -
CU2021-092  (Modifie CE-2020-0401)  (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2020–0401
du 26 février 2020, relative au versement de subventions à plusieurs organismes,
dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, afin d'y
soustraire un total de 86 150 $ à la suite de l'annulation des projets due à la
pandémie de la COVID-19, selon des conditions conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.
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CE-2021-2627 Subvention à la Société de développement commercial Saint-Sauveur, dans le
cadre  du  Programme de  sou t i en  f inanc ie r  aux  soc ié t é s  de
développement commercial - DE2021-1087   (CT-DE2021-1087) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 65 965 $, 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;

1°

verse une subvention d'une somme maximale de 65 965 $ à la Société de
développement commercial Saint–Sauveur, afin de la soutenir dans ses
activités de fonctionnement.

2°

  
CE-2021-2628 Subvention à la Société de développement commercial Centre–ville

de Québec, dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 65 965 $, 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;

1°

verse une subvention d'une somme maximale de 65 965 $ à la Société de
développement commercial Centre–ville de Québec, afin de la soutenir dans
ses activités de fonctionnement.

2°

  
CE-2021-2629 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 3 : Soutien à la dynamisation des Sociétés
de développement commercial - DE2021-1089   (CT-2575683) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 18 075 $ 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 3 :
Soutien à la dynamisation des Sociétés de développement commercial.
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CE-2021-2627 Subvention à la Société de développement commercial Saint-Sauveur, dans le
cadre  du  Programme de  sou t i en  f inanc ie r  aux  soc ié t é s  de
développement commercial - DE2021-1087   (CT-DE2021-1087) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 65 965 $, 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;

1°

verse une subvention d'une somme maximale de 65 965 $ à la Société de
développement commercial Saint–Sauveur, afin de la soutenir dans ses
activités de fonctionnement.

2°

  
CE-2021-2628 Subvention à la Société de développement commercial Centre–ville

de Québec, dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 65 965 $, 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;

1°

verse une subvention d'une somme maximale de 65 965 $ à la Société de
développement commercial Centre–ville de Québec, afin de la soutenir dans
ses activités de fonctionnement.

2°

  
CE-2021-2629 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 3 : Soutien à la dynamisation des Sociétés
de développement commercial - DE2021-1089   (CT-2575683) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 18 075 $ 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 3 :
Soutien à la dynamisation des Sociétés de développement commercial.
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CE-2021-2630 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse–emploi de la
Capitale Nationale, relative au versement d'une subvention, dans le cadre
du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement
économique et d'accompagnement d'entreprises de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet pilote Soutien aux entreprises du
Quartier Saint–Roch - DE2021-1090   (CT-DE2021-1090) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale, relative au versement
d'une subvention maximale de 57 405 $, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises  de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet pilote Soutien aux entreprises du
Quartier Saint–Roch, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 57 405 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
la réalisation dudit projet.

2°

  
CE-2021-2631 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 4 118 581 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1092   (CT-2575129) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 4 118 581 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 39,5 mètres carrés, propriété de
madame Tamarha Pierce et de monsieur Janick Beauregard, pour une somme
de 63 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-2632 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, 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 et volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2021-1093   (CT-DE2021-1093) — (Ra
-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 30 000 $, 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;

1°

verse les subventions indiquées dans le tableau synthèse aux regroupements
de gens d 'affaires identif iés,  joint  au sommaire décisionnel,

2°
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CE-2021-2630 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse–emploi de la
Capitale Nationale, relative au versement d'une subvention, dans le cadre
du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement
économique et d'accompagnement d'entreprises de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet pilote Soutien aux entreprises du
Quartier Saint–Roch - DE2021-1090   (CT-DE2021-1090) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale, relative au versement
d'une subvention maximale de 57 405 $, dans le cadre du volet Soutien aux
organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises  de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet pilote Soutien aux entreprises du
Quartier Saint–Roch, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 57 405 $ à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
la réalisation dudit projet.

2°

  
CE-2021-2631 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du

boulevard René–Lévesque Ouest, connu et désigné comme étant une partie
du lot 4 118 581 du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2021-1092   (CT-2575129) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'acquisition, à des fins municipales,
d'une partie du lot 4 118 581 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 39,5 mètres carrés, propriété de
madame Tamarha Pierce et de monsieur Janick Beauregard, pour une somme
de 63 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2021-2632 Subventions aux regroupements de gens d'affaires, 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 et volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2021-1093   (CT-DE2021-1093) — (Ra
-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 30 000 $, 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;

1°

verse les subventions indiquées dans le tableau synthèse aux regroupements
de gens d 'affaires identif iés,  joint  au sommaire décisionnel,

2°
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conditionnellement au respect par ces derniers 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 et volet 2 : Soutien aux projets
de développement économique des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2021-2633 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir d'imposer une mesure
administrative, une mesure disciplinaire ou de mettre fin à un emploi,
R.C.E.V.Q. 173 - RH2021-1032   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
relativement au pouvoir d'imposer une mesure administrative, une mesure
disciplinaire ou de mettre fin à un emploi, R.C.E.V.Q. 173.

  
CE-2021-2634 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des arrondissements

des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-1033   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-1033 concernant la
suspension sans solde de trois journées de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint–Charles, responsables 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-2021-2635 Création d'un poste de conseiller en planification et développement de la
sécurité urbaine, classe 3, au Bureau de projet de la Direction générale
adjointe de la qualité de vie urbaine à la Direction générale, et promotion
de monsieur Donald Lavoie (ID. 073561) - RH2021-1040   (CT-RH2021-
1040) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en planification et développement de la sécurité
urbaine (P696), classe 3 (poste no 50305) de l'échelle de traitement des

1°
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conditionnellement au respect par ces derniers 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 et volet 2 : Soutien aux projets
de développement économique des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2021-2633 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif

sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir d'imposer une mesure
administrative, une mesure disciplinaire ou de mettre fin à un emploi,
R.C.E.V.Q. 173 - RH2021-1032   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
relativement au pouvoir d'imposer une mesure administrative, une mesure
disciplinaire ou de mettre fin à un emploi, R.C.E.V.Q. 173.

  
CE-2021-2634 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé des arrondissements

des Rivières et de La Haute-Saint-Charles, responsables de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout - RH2021-1033   (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-1033 concernant la
suspension sans solde de trois journées de travail d'un employé des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint–Charles, responsables 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-2021-2635 Création d'un poste de conseiller en planification et développement de la
sécurité urbaine, classe 3, au Bureau de projet de la Direction générale
adjointe de la qualité de vie urbaine à la Direction générale, et promotion
de monsieur Donald Lavoie (ID. 073561) - RH2021-1040   (CT-RH2021-
1040) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en planification et développement de la sécurité
urbaine (P696), classe 3 (poste no 50305) de l'échelle de traitement des

1°
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emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, au
Bureau de projet de la Direction générale adjointe de la qualité de vie
urbaine à la Direction générale;

promeuve monsieur Donald Lavoie (ID. 073561), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en planification et développement de la sécurité
urbaine (P696), classe 3 (poste no 50305), au Bureau de projet de la
Direction générale adjointe de la qualité de vie urbaine à la Direction
générale, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2636 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste

d'agent de bureau, classe 3, à la Section des subventions aux bâtiments de la
Division de la planification stratégique du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, et déplacement de
madame Camille Houde (ID. 122351) - RH2021-1043   (CT-RH2021-1043)
— (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste
no 47400), en un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 50301),
à la Section des subventions aux bâtiments de la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement;

1°

déplace madame Camille Houde (ID. 122351), employée permanente, à
l'emploi d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 50301), à la Section
des subventions aux bâtiments de la Division de la planification stratégique
du territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2637 Création d'un poste d'agent du bureau, classe 3, à la direction du Service

du développement économique et des grands projets, et promotion de
monsieur Michel Hubert (ID. 090764) - RH2021-1050   (CT-RH2021-1050)
— (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 50308) 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 direction du Service du développement économique et des
grands projets;

1°

promeuve monsieur Michel Hubert (ID. 090764), employé permanent, au
poste d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 50308), à la direction du
Service du développement économique et des grands projets, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, au
Bureau de projet de la Direction générale adjointe de la qualité de vie
urbaine à la Direction générale;

promeuve monsieur Donald Lavoie (ID. 073561), employé permanent, à
l'emploi de conseiller en planification et développement de la sécurité
urbaine (P696), classe 3 (poste no 50305), au Bureau de projet de la
Direction générale adjointe de la qualité de vie urbaine à la Direction
générale, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2636 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste

d'agent de bureau, classe 3, à la Section des subventions aux bâtiments de la
Division de la planification stratégique du territoire du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, et déplacement de
madame Camille Houde (ID. 122351) - RH2021-1043   (CT-RH2021-1043)
— (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste
no 47400), en un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 50301),
à la Section des subventions aux bâtiments de la Division de la planification
stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement;

1°

déplace madame Camille Houde (ID. 122351), employée permanente, à
l'emploi d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 50301), à la Section
des subventions aux bâtiments de la Division de la planification stratégique
du territoire du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-2637 Création d'un poste d'agent du bureau, classe 3, à la direction du Service

du développement économique et des grands projets, et promotion de
monsieur Michel Hubert (ID. 090764) - RH2021-1050   (CT-RH2021-1050)
— (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'agent de bureau (F400), classe 3 (poste no 50308) 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 direction du Service du développement économique et des
grands projets;

1°

promeuve monsieur Michel Hubert (ID. 090764), employé permanent, au
poste d'agente de bureau (F400), classe 3 (poste no 50308), à la direction du
Service du développement économique et des grands projets, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2021-2638 Remplacement de la Politique de santé, sécurité et mieux–être au travail par
la Politique de qualité de vie au travail - RH2021-1062  (Abrogée par CE-
2022-0227)  (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif remplace la Politique de santé, sécurité et
mieux–être au travail par la Politique de qualité de vie au travail, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2639 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

premier commis, classe 5, à la Direction du soutien aux activités
d'arrondissement 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 madame
Anne–Frédérique Labrie (ID. 122219) - RH2021-971   (CT-RH2021-971) —
(Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 48167),
en un poste de premier commis (F602), classe 5 (poste no 50285) 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 Direction du soutien aux activités d'arrondissement 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 madame Anne–Frédérique Labrie (ID. 122219), employée
permanente, à l'emploi de première commis (F602), classe 5 (poste
no 50285), à la Direction du soutien aux activités d'arrondissement 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.

2°

  
CE-2021-2640 Autorisation au Service des affaires juridiques à confier à Lavery de Billy,

S.E.N.C.R.L., un mandat de services juridiques, y compris le mandat de
représenter la Ville de Québec, dans tous les litiges relatifs à la fiscalité de
l'agglomération entre les villes liées - AJ2021-051   (CT-2578443) — (Ra-
2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
confier à Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L., un mandat de services juridiques, y
compris le mandat de représenter la Ville de Québec, dans tous les litiges relatifs
à la fiscalité de l'agglomération entre les villes liées.
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CE-2021-2638 Remplacement de la Politique de santé, sécurité et mieux–être au travail par
la Politique de qualité de vie au travail - RH2021-1062  (Abrogée par CE-
2022-0227)  (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif remplace la Politique de santé, sécurité et
mieux–être au travail par la Politique de qualité de vie au travail, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2639 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

premier commis, classe 5, à la Direction du soutien aux activités
d'arrondissement 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 madame
Anne–Frédérique Labrie (ID. 122219) - RH2021-971   (CT-RH2021-971) —
(Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 48167),
en un poste de premier commis (F602), classe 5 (poste no 50285) 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 Direction du soutien aux activités d'arrondissement 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 madame Anne–Frédérique Labrie (ID. 122219), employée
permanente, à l'emploi de première commis (F602), classe 5 (poste
no 50285), à la Direction du soutien aux activités d'arrondissement 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.

2°

  
CE-2021-2640 Autorisation au Service des affaires juridiques à confier à Lavery de Billy,

S.E.N.C.R.L., un mandat de services juridiques, y compris le mandat de
représenter la Ville de Québec, dans tous les litiges relatifs à la fiscalité de
l'agglomération entre les villes liées - AJ2021-051   (CT-2578443) — (Ra-
2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service des affaires juridiques à
confier à Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L., un mandat de services juridiques, y
compris le mandat de représenter la Ville de Québec, dans tous les litiges relatifs
à la fiscalité de l'agglomération entre les villes liées.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-1062.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2639.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-971.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2640.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2021&Sommaire=AJ2021-051.pdf


   

 

CE-2021-2641 M o d i f i c a t i o n  d e  l a  r é s o l u t i o n  C E - 2 0 2 1 - 2 6 0 3 ,  r e l a t i v e   a u
contrat  d 'engagement  entre   la  Vi l l e  de  Québec  e t  madame
Mélanie Grégoire (ID. 070272), conseillère politique au Cabinet de
l'opposition officielle - RH2021-1089  (Modifie CE-2021-2603)  (CT-
RH2021-1089) — (Ra-2319)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2021-2603
du 15 décembre 2021, relative au contrat d'engagement entre la Ville de Québec
et madame Mélanie Grégoire (ID. 070272), conseillère politique au Cabinet de
l'opposition officielle, en modifiant le paragraphe des conditions, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 9 h 48  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-2641.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2021&Sommaire=RH2021-1089.pdf

