
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 27 août 2021 à 8 h 33, 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 (partie de séance)
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

 

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-2021-1733 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 2 862 547 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1418 - GT2021-292   (Ra-
2294)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot
numéro 2 862 547 du cadastre du Québec dans le cadre d'un programme de
logement social, R.A.V.Q. 1418.
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CE-2021-1734 Autor i sa t ion  de  soumet tre ,  au  conse i l  d 'agg lomérat ion ,   la
convention entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la
ministre  du Tourisme,  re lat ive  au rôle  de  la  Vi l le  comme
Association touristique régionale pour la région touristique de Québec -
OT2021-006   (Ra-2294)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la conclusion de  la
convention entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et la
m i n i s t r e   d u  T o u r i s m e ,  r e l a t i v e  a u  r ô l e  d e  l a  V i l l e  c o m m e
Association touristique régionale pour la région touristique de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite convention jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1735 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'acquisition de licences pour des serveurs hyperconvergés (Dossier 76235)
- AP2021-675   (CT-2552828) — (Ra-2294)

 

  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 entre la Ville de Québec et Micro Logic Sainte-
Foy l tée ,  en  tant  que mandata i re  du Centre  d 'acquis i t ions
gouvernementales (CAG), pour l'acquisition de licences pour des serveurs
hyperconvergés, à compter de la date d'adjudication pour une période
d'un an, pour une somme de 588 104,46 $ (plus TPS et TVQ applicables),
selon des conditions conformes à celles mentionnées audit contrat joint au
sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant, de
signer le formulaire d'adhésion dudit contrat.

2°

  
  Madame la conseillère Émilie Villeneuve arrive à la séance. Il est 8 h 36.

CE-2021-1736 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur David Drouin
(ID. 023964) à titre de directeur du Service des approvisionnements -
RH2021-664   (CT-RH2021-664) — (Ra-2294)

 

  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 David Drouin (ID. 023964),
à titre de directeur du Service des approvisionnements (D085) (poste no 34440),
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
contrat joint au sommaire décisionnel.
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CE-2021-1737 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Daniel Maranda
(ID. 029441) à titre de directeur associé du Service des approvisionnements
- RH2021-665   (CT-RH2021-665) — (Ra-2294)

 

  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 Daniel Maranda
(ID. 029441), à titre de directeur associé (D574) du Service des
approvisionnements (poste no 49020), jusqu'au 1er avril 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-1738 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Sylvain Ouellet
(ID. 029332), à titre de greffier et directeur du Service du greffe et
des archives  - RH2021-535   (CT-RH2021-535) — (Ra-2294)

 

  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 Sylvain Ouellet
(ID. 029332), à titre de greffier et directeur (D058) du Service du greffe et des
archives (poste no 15711), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit contrat joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2021-1739 Contrat entre la Ville de Québec et Studio Nord–Est, relatif à la fourniture
de biens ou de services liés au domaine artistique et culturel, dans le cadre
de l'appel de projets Autres projets originaux, pour le projet A travers
les murs pour la présentation de quatre projections d'animations
graphiques dans les rues de Saint–Roch (Dossier 76292) - AP2021-695   (CT
-2554781) — (Ra-2294)

 

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

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Studio Nord-Est, relatif
à la fourniture de biens ou de services liés au domaine artistique et culturel,
dans le cadre de l'appel de projets Autres projets originaux, pour le projet
A travers les murs pour la présentation de quatre projections d'animations
graph iques  dans  l e s  rues  de  Sa in t–Roch ,  du  16   sep tembre
au 14 octobre 2021, pour une somme de 271 895 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit contrat joint au sommaire décisionnel;

1°

la directrice générale adjointe à signer ce même contrat.2°
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CE-2021-1740 Modification de nom de l'Office du tourisme de Québec  – Adoption du

Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation administrative
de la Ville relativement au changement de nom de l'Office du Tourisme
de Québec, R.V.Q. 3031 - OT2021-007   (Ra-2294)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'approuver la modification du nom actuel de l'Office du tourisme
de Québec pour celui de Destination Québec cité;

1°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation
administrative de la Ville relativement au changement de nom de l'Office du
Tourisme de Québec, R.V.Q. 3031.

2°

  
CE-2021-1741 Prise d'acte du dépôt du Rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable  -

IN2021-019   (Ra-2294)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du dépôt du Rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable.

  
La séance est levée à 8 h 38  
 

  Marie-Josée Savard
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/cr
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