
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 4 décembre 2020 à 8 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.

La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2020-2154 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
monsieur Marc–André Boutin (ID. 081084) à titre de directeur par intérim
du Service des communications - RH2020-1015   (CT-RH2020-1015) — (Ra
-2239)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Marc-André
Boutin (ID. 081084), employé permanent, à l'emploi de directeur par intérim du
Service des communications (D085), classe DS2 avec sécurité d'emploi (poste
no 30685), avec effet rétroactif au 1er novembre 2020, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Marc-André
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2020&Resolution=CE-2020-2154.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2020&Sommaire=RH2020-1015.pdf


 

CE-2020-2155 A v i s  d e  p r o p o s i t i o n  d é p o s é  p a r  m o n s i e u r  l e  c o n s e i l l e r
Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 16 novembre 2020, demandant qu'un des membres administrateurs
désignés par la Ville pour siéger au sein du conseil d'administration du
Grand Marché de Québec soit un élu - DE2020-769   (Ra-2239)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 16 novembre 2020, demandant qu'un des membres administrateurs désignés
par la Ville pour siéger au sein du conseil d'administration du Grand Marché
de Québec soit un élu.

  
CE-2020-2156 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin lors de la séance du conseil de la ville tenue le 16 novembre,
demandant que l'Administration Labeaume inclue, lors des prochains
sondages sur la satisfaction des citoyens, des questions liées au projet de
Réseau structurant de transport en commun, de même que sur son adhésion -
IC2020-016   (Ra-2239)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le
16 novembre 2020, demandant que l'Administration Labeaume inclue, lors des
prochains sondages sur la satisfaction des citoyens, des questions liées au projet
de Réseau structurant de transport en commun de même que sur son adhésion.

  
CE-2020-2157 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Patrick Paquet, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 16 novembre 2020, demandant à
ce que la Ville de Québec s'engage à multiplier l'offre de parcs canins sur
son territoire afin de répondre à la demande des citoyens - PQ2020-023 
(Ra-2239)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller
Patrick Paquet,  lors de la séance du conseil  de la ville tenue le
16 novembre 2020, demandant que la Ville de Québec s'engage à multiplier
l'offre de parcs canins sur son territoire afin de répondre à la demande des
citoyens.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2020&Resolution=CE-2020-2155.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2020&Resolution=CE-2020-2157.pdf
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CE-2020-2158 Avis de modification numéro 7 relatif à la réfection de la dalle, des
chambres des joueurs et travaux connexes - Arpidrome - Arrondissement
de Charlesbourg (Appel d'offres public 64636) - AP2020-767   (CT-
2508043) — (Ra-2239)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
35 595,32 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à Construction
Citadelle inc., en vertu de la résolution CE-2019-2350 du 18 décembre 2019
pour la réfection de la dalle, des chambres des joueurs et travaux connexes -
Arpidrome - Arrondissement de Charlesbourg, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2020-2159 Affectation au domaine public de la Ville de l'immeuble connu et désigné

comme étant le lot 1 127 973 du cadastre du Québec et ouverture d'une
partie de l'emprise de la 81e Rue Ouest - Arrondissement de Charlesbourg
- DE2020-687   (Ra-2239)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

affecte, au domaine public de la Ville, l'immeuble connu et désigné comme
étant le lot 1 127 973, du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 924,2 mètres carrés.

1°

conditionnement à son affectation au domaine public, ordonne l'ouverture
d'une partie de l'emprise de la 81e Rue Ouest.

2°

  
La séance est levée à 8 h 45  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ad
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