SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 21 février 2020 à 8 h 46, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président (par téléphone)
Mme Alicia Despins (par téléphone)
M. Jérémie Ernould (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
Mme Suzanne Verreault (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)
Sont également
présents:
M. Luc Monty, directeur général (par téléphone)
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint (par téléphone)
M. Alain Tardif, directeur général adjoint (par téléphone)
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier
Sont absents:

M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Émilie Villeneuve

Monsieur le conseiller Rémy Normand préside la séance.
Mesdames les conseillères Alicia Despins, Michelle Morin-Doyle et Suzanne
Verreault, messieurs les conseillers Rémy Normand, Jérémie Ernould,
Steeve Verret et Patrick Voyer participent et assistent à la séance par
téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement
ce qui est dit.

CE-2020-0360 Entente de gré à gré pour la location sur demande de camions de collecte de
matières résiduelles incluant l'entretien - 2020 et 2021
(Avis d'intention 64875) - AP2020-150
(Ra-2179)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :
1° la conclusion de l'entente de gré à gré entre la Ville de Québec et
0962667 BC Ltd dba Canada's Big Truck Rental, pour la location sur
demande de camions de collecte de matières résiduelles incluant l'entretien,
de la date de signature de l'entente jusqu'au 31 décembre 2021, selon des
conditions 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 2021 par les autorités
compétentes;
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2° le directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles à signer
ladite entente.

CE-2020-0361 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
François Moisan (ID. 006274), à titre d'attaché politique et attaché de
presse au Cabinet de la mairie - RH2020-167 (CT-RH2020-167) — (Ra2179)

Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François Moisan
(ID. 006274), pour agir à titre d'attaché politique et attaché de presse au Cabinet
de la mairie (poste no 19857), pour la période du 25 février 2020
au 31 décembre 2020, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

La séance est levée à 8 h 53

Rémy Normand
Vice-président

Julien Lefrançois
Assistant-greffier

JL/ir
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