SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 12 mars 2021 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
M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer
Sont également
présents:
M. Luc Monty, directeur général
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier
Sont absents:

M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Alicia Despins

Madame la conseillère Marie-Josée Savard préside la séance.
La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.
CE-2021-0499 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Robert Mercure
(ID. 183856), à titre de directeur de l'Office du tourisme de Québec RH2021-200 (Ra-2258)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Robert Mercure
(ID. 183856), pour agir à titre de directeur (D080) de l'Office du tourisme de
Québec (poste no 33647), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit contrat joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-0500 Appropriation d'un montant de 2 798 600 $ à même le Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements et
de l'ensemble de la Ville - LS2021-023 (CT-LS2021-023) — (Ra-2258)

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier un montant de 2 798 600 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements pour la
réalisation de divers projets de parcs et d'équipements récréatifs, selon les fonds
disponibles des arrondissements et de l'ensemble de la Ville :
■

90 000 $ pour l'Arrondissement des Rivières;

■

285 600 $ pour l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

122 000 $ pour l'Arrondissement Charlesbourg;

■

190 000 $ pour l'Arrondissement de Beauport;

■

845 000 $ pour l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

■

1 266 000 $ pour l'ensemble de la Ville.

CE-2021-0501 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 1er mars 2021, demandant que la
Ville de Québec s'assure que tous les enfants du primaire (5e et 6e année)
puissent avoir accès à la formation Cycliste averti dans leur école de
quartier, dès septembre 2021 - PA2021-038 (Ra-2258)

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 Rousseau, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 1er mars 2021,
demandant que la Ville de Québec s'assure que tous les enfants du primaire
(5e et 6e année) puissent avoir accès à la formation Cycliste averti dans leur
école de quartier, dès septembre 2021.

CE-2021-0502 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 1er mars 2021,
demandant l'arrêt des dépenses relatives au projet de Réseau structurant de
transport en commun - RS2021-001 (Ra-2258)

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 1 er mars 2021, demandant que les dépenses relatives au projet de
Réseau structurant de transport en commun, en l'occurence le tracé, soient
arrêtées immédiatement jusqu'à ce qu'une entente avec le gouvernement soit
entérinée.

12 mars 2021

195

CE-2021-0503 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Raymond Dion, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 1 er mars 2021, afin que les
membres du conseil de la ville appuient la demande citoyenne à l'effet de
demander au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques qu'il ordonne la tenue d’une commission
d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur
les impacts de la desserte terrestre du projet Laurentia - DE2021-365 (Ra2258)

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
Raymond Dion, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 1er mars 2021,
afin que les membres du conseil de la ville appuient la demande citoyenne, à
l'effet de demander au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques qu'il ordonne la tenue d’une commission d'enquête du
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur les impacts de la
desserte terrestre du projet Laurentia.

CE-2021-0504 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 - RH2021-188 (Ra-2258)

Il est résolu que le comité exécutif :
1° approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021-188 concernant la
suspension sans solde de deux mois 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;
2° demande au directeur des arrondissements des Rivières et de La HauteSaint–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.

La séance est levée à 8 h 41

Marie-Josée Savard
Vice-présidente
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Sylvain Ouellet
Greffier
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