
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 3 décembre 2021 à 8 h 31, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. Jean-François Gosselin, conseiller associé (partie de séance)

M. Luc Monty, directeur général
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Est absente: Mme Maude Mercier Larouche

 

 

 

 

Monsieur le maire Bruno Marchand 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-2021-2424 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le coût des permis
et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement à la tarification applicable pour la fourniture de
certains locaux et équipements récréatifs, R.A.V.Q. 1448 - LS2021-187   (Ra-
2314)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais relativement à
la tarification applicable pour la fourniture de certains locaux et équipements
récréatifs, R.A.V.Q. 1448.
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CE-2021-2425 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 22 novembre 2021,
demandant la contribution financière de la Ville pour offrir gratuitement le
programme Nager pour survivre aux élèves de 8 ans et plus des écoles
primaires, sur le territoire de la ville de Québec - LS2021-183   (Ra-2314)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite favorable à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère
Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 22 novembre 2021, demandant la contribution financière de la Ville pour
offrir gratuitement le programme Nager pour survivre aux élèves de 8 ans et
plus des écoles primaires, sur le territoire de la ville de Québec.

  
CE-2021-2426 Demande de délai additionnel jusqu'au 20 décembre 2021 - Avis de

proposition déposé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 22 novembre 2021, demandant
la gratuité d'accès et de la location d'équipements des sites de plein air et de
la baie de Beauport pour la prochaine saison hivernale et la prochaine
saison estivale, ainsi que l'augmentation du nombre de kilomètres de
sentiers damés - DG2021-078   (Ra-2314)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'accorder
un délai additionnel jusqu'au 20 décembre 2021, pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Isabelle Roy, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 22 novembre 2021, demandant la gratuité pour l'accès et la location
d'équipements des sites de plein air et de la baie de Beauport, pour la prochaine
saison hivernale et la prochaine saison estivale, ainsi que l'augmentation du
nombre de kilomètres de sentiers damés.

  
CE-2021-2427 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la fourniture de terrains intérieurs au complexe de
soccer Chauveau, R.V.Q. 3052 - LS2021-186   (Ra-2314)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la fourniture de terrains intérieurs au complexe de
soccer Chauveau, R.V.Q. 3052.
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CE-2021-2428 Appui au projet de terrain synthétique extérieur du Cégep de Sainte–Foy,
dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et
récréatives scolaires et d'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation
- LS2021-182   (Ra-2314)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie  le  p ro je t  du  Cégep  de  Sa in te–Foy  pour  un  te r ra in
synthétique extérieur, afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide
financière du ministère de l'Éducation, dans le cadre du Programme de
soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et
d'enseignement supérieur;

1°

engage la Ville de Québec à conclure une entente de service avec le
Cégep de Sainte–Foy pour l'utilisation du terrain synthétique extérieur, afin
que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population.

2°

  
  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin quitte définitivement la séance. 

Il est 8 h 35.

CE-2021-2429 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Richard Côté
(ID. 013404), chef de cabinet au Cabinet de la deuxième opposition -
RH2021-1000   (CT-RH2021-1000) — (Ra-2314)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Richard Côté (ID. 013404),
chef de cabinet au Cabinet de la deuxième opposition (0071) (poste no 50272),
pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2021-2430 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Habib Kamara
(ID. 126766) à titre d'agent à la sécurité de l'hôtel de ville - RH2021-1019 
(CT-RH2021-1019) — (Ra-2314)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Habib Kamara (ID. 126766), à titre d'agent à la sécurité de l'hôtel de ville

1°
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(C914) (poste no 44781), pour la période du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2022, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel;

le directeur général et le greffier à signer ce même contrat d'engagement.2°

  
   

 

CE-2021-2431 Contrat d'engagement entre la Vil le  de Québec et  monsieur
Paul–Christian Nolin (ID. 008140), chef de cabinet au Cabinet de
l'opposition officielle - RH2021-1026   (CT-RH2021-1026) — (Ra-2314)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Paul–Christian Nolin
(ID. 008140), chef de cabinet (0062) (poste no 50289) au Cabinet de
l ' oppos i t ion  o f f i c ie l l e ,  pour  l a  pé r iode  du  14  novembre  2021
au 31 décembre 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2432 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Pierre–Luc Arseneau (ID. 163116), conseiller politique au Cabinet de la
deuxième opposition - RH2021-998   (CT-RH2021-998) — (Ra-2314)

 

  I l  es t  résolu que le  comité  exécut i f  autor ise  la  conclusion du
contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre–Luc Arseneau
(ID. 163116), conseiller politique (0068) (poste no 50271) au Cabinet de la
deux ième  oppos i t i on ,  pour  l a  pé r iode  du  1e r  décembre  2021
au 31 décembre 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2021-2433 Contrat  d'engagement entre la  Vil le  de Québec et  madame

Laurie Gagné–Sansfaçon (ID. 173829), attachée politique au Cabinet de la
deuxième opposition - RH2021-999   (CT-RH2021-999) — (Ra-2314)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Laurie Gagné–Sansfaçon
(ID. 173829), attachée politique (0033) (poste no 50270) au Cabinet de la
deux ième  oppos i t i on ,  pour  l a  pé r iode  du  1e r  décembre  2021
au 31 décembre 2022, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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La séance est levée à 8 h 40  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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