
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 18 juin 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 Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Mme Isabelle Dubois, directrie générale ajdointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Alicia Despins
M. Jérémie Ernould

 

 

 

 

Madame la vice-présidente 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-2021-1293 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le projet
Institut nordique du Québec – Un bâtiment emblématique de recherche sur
la nordicité  - DE2021-834   (CT-DE2021-834) — (Ra-2286)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 3 000 000 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Institut nordique du Québec – Un bâtiment
emblématique de recherche sur la nordicité;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 3 000 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

l'appropriation d'une somme maximale de 3 000 000 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Institut nordique du Québec – Un bâtiment
emblématique de recherche sur la nordicité;
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 3 000 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-1293.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2021&Sommaire=DE2021-834.pdf


conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1294 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le  projet
Institut nordique du Québec – Des espaces en entrepreneuriat et en
innovation nordique - DE2021-835   (CT-DE2021-835) — (Ra-2286)

 

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

l'appropriation d'une somme maximale de 2 000 000 $ à même le fonds lié à
la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour la réalisation du projet Institut nordique du Québec – Des espaces en
entrepreneuriat et en innovation nordique;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 2 000 000 $, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser ledit projet, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2021-1295 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Stephan Bugay
(ID. 094311), à titre de directeur des arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu -
RH2021-487   (CT-RH2021-487) — (Ra-2286)

 

  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 Stephan Bugay
(ID. 094311), pour agir à titre de directeur des arrondissements de Beauport et
de Charlesbourg, responsable de la prévention et de la qualité du milieu
(poste 34584), avec effet le 5 juillet 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et audit contrat joint à
ce même sommaire.
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CE-2021-1296 Ajustement à la structure de l'Office du tourisme de Québec – Autorisation
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abolition de la Direction
adjointe de l'Office du tourisme du Québec, et du titre d'emploi associé au
poste de directeur adjoint - Mise à jour de la nomenclature des emplois du
personnel de direction - RH2021-491   (CT-RH2021-491) — (Ra-2286)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée de l'Office du tourisme de
Québec, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé (annexes
1 et 2) joints au sommaire décisionnel;

1°

approuve la modification de l'appellation de la Division des connaissances
stratégiques et du développement de l'offre (CRB 34400) pour celle de la
Division du développement de l'offre, des services et de l'innovation, ainsi
que le titre d'emploi associé au poste de directeur de cette division, classe 1
(poste 45815) de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec;

2°

affecte madame Geneviève Cantin (ID. 184005), qui occupe actuellement le
poste de directrice de la Division des connaissances stratégiques et du
développement de l'offre, au poste de directrice de la Division du
développement de l'offre, des services et de l'innovation, selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit sommaire;

3°

rattache la Section de l'expérience visiteur et du service aux membres
(CRB 34020 qui deviendra CRB 34420) directement sous la Division du
développement de l'offre, des services et de l'innovation; 

4°

crée un poste de conseiller-cadre, classe 3, et le transfère à la Direction
générale;

5°

crée la Section de l'intelligence et du marketing numériques (CRB 34310) à
la Division de la communication et du marketing, le poste de directeur de la
Section de l'intelligence et du marketing numériques, ainsi que le titre
d'emploi, dont la classe sera à évaluer par le comité d'évaluation de postes
des emplois régis par les Conditions de travail du personnel de direction de
la Ville de Québec;

6°

autorise le Service des ressources humaines à procéder à la dotation du
poste de directeur de la Section de l'intelligence et du marketing
numériques;

7°

abolisse le poste de chef d'équipe - planification, recherche et
développement touristique, classe 4 (poste 45903) de l'échelle de traitements
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la
Division du développement des affaires et des partenariats internationaux;

8°

approuve les mouvements de personnel, selon l'annexe 3 intitulée
Tableau du mouvement de main-d'oeuvre joint à ce même sommaire;

9°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.10°

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

l'abolition de la Direction adjointe ainsi que le titre d'emploi associé au
poste de directeur de cette unité administrative, classe 3 (poste 45814) de

1°
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l'échelle de traitement du personnel de direction, conformément aux
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec, et
déclare la titulaire de ce poste à titre d'employée en surnombre, selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit sommaire;

l'autorisation au Service des ressources humaines d'effectuer la mise à jour
de la nomenclature des emplois du personnel de direction, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

 
 

 

 

CE-2021-1297 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à l'assujettissement de
plusieurs sites de bâtiment du patrimoine moderne à la juridiction de la
Commission, R.V.Q. 3000 - PA2021-112   (Ra-2286)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement à l'assujettissement de plusieurs sites de
bâtiment du patrimoine moderne à la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 3000.

  
La séance est levée à 8 h 54  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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