
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 14 juillet 2021 à 11 h 05, 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
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
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-2021-1577 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois de mars 2021 - AP2021-586   (Ra
-2292)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois de mars 2021, conformément à
l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C–19).
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CE-2021-1578 Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois d'avril 2021 - AP2021-587   (Ra-
2292)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt de la liste des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de la demande d'achat, ou payées par la carte d'achat
ou l'atelier de factures pour le mois d'avril 2021, conformément à l'article 477.2
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C–19).

  
CE-2021-1579 Subvention à la Société de développement commercial de Montcalm, dans le

cadre du Programme de subvention pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement
commercial – volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2021-873   (CT-DE2021-873) — (Ra-
2292)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approprie une somme maximale de 5 525 $, à même le fonds lié à la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
le soutien aux projets s'inscrivant dans le Plan commerce 2020–2022;

1°

verse la subvention indiquée dans le tableau synthèse au regroupement de
gens d'affaires identifié, joint au sommaire décisionnel, conditionnellement
au respect par ce dernier des engagements et obligations du Programme de
subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de
dynamisation des sociétés de développement commercial – volet 2 : Soutien
aux projets de développement économique des regroupements de gens
d'affaires.

2°

  
CE-2021-1580 Subvention à Les YMCA du Québec, pour la réalisation du projet pilote Rue

du Pont - LS2021-134   (Ra-2292)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 20 000 $ à
Les YMCA du Québec, pour la réalisation du projet pilote Rue du Pont.

  
CE-2021-1581 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'entretien des voies de

circulation sous la responsabilité de la direction de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2021-507   (Ra-2292)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–507 concernant la
suspension sans solde de cinq mois de travail d'un employé de l'entretien des
voies de circulation sous la responsabilité de la direction de
l 'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui lui
sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif en lui
mentionnant qu'en cas de récidive, il s'expose à un congédiement et qu'il
s'agit de sa dernière chance.

2°

  
CE-2021-1582 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 - RH2021-574   (Ra-2292)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2021–574 concernant la
suspension sans solde de cinq journées 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;

1°

demande au directeur des arrondissements des Rivières et de
La Haute–Saint–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.

2°

  
La séance est levée à 11 h 07  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ir
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