
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
jeudi 1er avril 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
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

M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: 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-2021-0675 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du recueil des Conditions de travail des chefs pompiers du Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec 2019-2023 - RH2021-240 
(Ra-2264)

 

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

le renouvellement du recueil des Conditions de travail des chefs pompiers
du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux documents
joints au sommaire décisionnel;
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le mandat au Service des ressources humaines pour qu'il modifie ledit
recueil, selon des conditions conformes à celles mentionnées audit
sommaire;

2°

l'autorisation au Service des finances de procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

3°

  
CE-2021-0676 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification au

contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Alain Tardif
(ID. 082378) à titre de directeur général adjoint des services de proximité -
RH2021-259   (CT-RH2021-259) — (Ra-2264)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification du contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Alain Tardif (ID. 082378), directeur
général adjoint des services de proximité (D078) (poste no 36631), afin de
modifier sa rémunération et son nombre de jours de vacances, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'addenda au
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-0677 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et madame Isabelle Dubois
(ID. 027929) - RH2021-278   (Ra-2264)

 

  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 madame Isabelle Dubois (ID. 027929),
pour agir à titre de directrice générale adjointe de la qualité de vie urbaine
associée pour la période du 19 au 30 avril 2021 et à titre de directrice générale
adjointe de la qualité de vie urbaine à compter du 1er mai 2021
(poste no 31138), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-0678 Résiliation du statut d'organisme reconnu de catégorie associé au
Centre d'art La Maison Jaune - LS2021-001   (Ra-2264)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de résilier
le statut d'organisme reconnu de catégorie associé au Centre d'art La
Maison Jaune en vertu de la Politique de reconnaissance des organismes à but
non lucratif.
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CE-2021-0679 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Gris–Québec comme
organisme à portée municipale de catégorie collaborateur - LS2021-028 
(Ra-2264)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître l'organisme à but non lucratif Gris–Québec comme organisme à
portée municipale de catégorie collaborateur en vertu de la Politique de
reconnaissance des organismes à but non lucratif.

  
CE-2021-0680 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville

sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à la
reconnaissance d'un organisme à but non lucratif, R.V.Q. 2949 - LS2021-
036   (Ra-2264)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville sur la
délégation au comité exécutif de certains pouvoirs relativement à la
reconnaissance d'un organisme à but non lucratif, R.V.Q. 2949.

  
CE-2021-0681 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 15 mars 2021, relative au
déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques - TM2021-
038   (Ra-2264)

 

  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 15 mars 2021, relative
au déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

  
La séance est levée à 8 h 41  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/fb
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