
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 18 mars 2022 à 8 h 08, 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 Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret
M. David Weiser

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Mme Marie-France Loiseau, directrice générale adjointe
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

 

 

 

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-2022-0498 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Programme – soutien aux marchés de proximité - DE2022-126   (Ra-2335)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Programme – soutien aux
marchés de proximité, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2022-0499 Convention de subvention entre la Ville de Québec et le ministre de

l'Économie et de l'Innovation, relative au versement d'une subvention pour
la relance économique de son centre–ville – Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'ajout budgétaire et l'affectation aux projets liés à
la relance économique du centre–ville de la ville de Québec - DE2022-221 
(Ra-2335)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de la convention de
subvention entre la Ville de Québec et le ministre de l'Économie et de
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l'Innovation, relative au versement d'une subvention de 5 000 000 $ pour la
relance économique de son centre–ville, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'un ajout budgétaire
d'un montant de 5 000 000 $, et son affectation aux projets liés à la relance
économique du centre–ville de la ville de Québec.

 
 

 

 

CE-2022-0500 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mars 2022, demandant que
la Ville de Québec adopte la Charte municipale pour la protection de l'enfant
- LS2022-030   (Ra-2335)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite  à   l 'avis  de proposi t ion déposé par  madame la consei l lère
Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mars 2022,
en continuité du travail réalisé par la Ville de Québec, demandant que la Ville de
Québec adopte la Charte municipale pour la protection de l'enfant.

  
CE-2022-0501 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Bianca Dussault,

lors de la séance du conseil  de la vil le  tenue le 7 mars 2022,
demandant l'installation de parcs inclusifs - LS2022-031   (Ra-2335)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Bianca Dussault,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mars 2022, demandant
l'installation de parcs inclusifs, en modifiant le texte de la proposition, lequel
devra se lire comme suit :

« Que la Ville de Québec évalue la possibilité de développer des parcs inclusifs
sur son territoire, avec les partenaires des milieux communautaire, institutionnel
et de la recherche impliqués dans la mise en oeuvre du plan d'action en vigueur
en matière d'accessibilité universelle de la Ville de Québec, cela en
complémentarité des efforts déployés pour rendre les équipements existants
accessibles et inclusifs pour les besoins diversifiés des citoyens ».

  
   

 

 

19718 mars 2022

l'Innovation, relative au versement d'une subvention de 5 000 000 $ pour la
relance économique de son centre–ville, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'un ajout budgétaire
d'un montant de 5 000 000 $, et son affectation aux projets liés à la relance
économique du centre–ville de la ville de Québec.

 
 

 

 

CE-2022-0500 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mars 2022, demandant que
la Ville de Québec adopte la Charte municipale pour la protection de l'enfant
- LS2022-030   (Ra-2335)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite  à   l 'avis  de proposi t ion déposé par  madame la consei l lère
Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mars 2022,
en continuité du travail réalisé par la Ville de Québec, demandant que la Ville de
Québec adopte la Charte municipale pour la protection de l'enfant.

  
CE-2022-0501 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Bianca Dussault,

lors de la séance du conseil  de la vil le  tenue le 7 mars 2022,
demandant l'installation de parcs inclusifs - LS2022-031   (Ra-2335)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Bianca Dussault,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mars 2022, demandant
l'installation de parcs inclusifs, en modifiant le texte de la proposition, lequel
devra se lire comme suit :

« Que la Ville de Québec évalue la possibilité de développer des parcs inclusifs
sur son territoire, avec les partenaires des milieux communautaire, institutionnel
et de la recherche impliqués dans la mise en oeuvre du plan d'action en vigueur
en matière d'accessibilité universelle de la Ville de Québec, cela en
complémentarité des efforts déployés pour rendre les équipements existants
accessibles et inclusifs pour les besoins diversifiés des citoyens ».

  
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0500.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2022&Sommaire=LS2022-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-0501.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2022&Sommaire=LS2022-031.pdf


CE-2022-0502 A v i s  d e  p r o p o s i t i o n  d é p o s é  p a r  m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e
Patricia Boudreault–Bruyère, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 7 mars 2022, demandant que la Ville de Québec rejoigne le mouvement
des Municipalités engagées en vue du Jour de la Terre le 22 avril 2022 -
PA2022-043   (Ra-2335)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de donner
suite  à   l 'avis  de proposi t ion déposé par  madame la consei l lère
Patricia Boudreault–Bruyère, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 7 mars 2022, demandant que la Ville de Québec rejoigne le mouvement des
Municipalités engagées en vue du Jour de la Terre le 22 avril 2022.

  
CE-2022-0503 Création du Service de la coordination stratégique et des relations

internationales – Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur
sur l'organisation administrative de la Ville relativement à la création du
Service de la coordination stratégique et des relations internationales,
R.V.Q. 3083 - RH2022-235   (Ra-2335)

 

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

d'approuver la création du Service de la coordination stratégique et des
relations internationales, tel qu'illustré à l 'annexe 1 jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'approuver l'abolition du Bureau de la coordination stratégique
(CRB 02100). Monsieur Laurent–Étienne Desgagnés qui cumule
actuellement les fonctions d'adjoint au directeur général et de directeur du
Bureau de la coordination stratégique, continue à exercer ses fonctions à
titre d'adjoint au directeur général et conserve les mêmes conditions, droits,
bénéfices et avantages dont il bénéficie actuellement;

2°

d'approuver la modification de l'appellation du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales pour celle du Service de la culture
et du patrimoine;

3°

d'approuver la modification du titre de l'emploi de directeur du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales pour celui de directeur
du Service de la culture et du patrimoine;

4°

d'approuver l'organigramme modifié du Service de la culture et du
patrimoine, tel qu'illustré à l'annexe 3 jointe audit sommaire;

5°

d'approuver la modification d'un poste de directeur de projet – sécurité
publique (poste no 47831) en un poste de directeur du Service de la
coordination stratégique et des relations internationales, classe 2 de l'échelle
des emplois cadres de la Direction générale, des directeurs de service et
d'arrondissement, et d'autoriser le Service des ressources humaines à
procéder à sa dotation;

6°

d'approuver la création de la Division des affaires stratégiques;7°

d'approuver la modification à l'appellation de l'emploi et du poste de
directeur du Bureau de projet de la Direction générale adjointe de la qualité
de vie urbaine (poste no 47508) en celle de directeur de la Division des
affaires stratégiques, classe 3 de l'échelle de traitement du personnel de
direction, conformément aux Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec;

8°
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d'affecter madame Ana Flavia Cardoso Alves (ID. 123852), qui occupe
actuellement le poste de directrice du Bureau de projet de la Direction
générale adjointe de la qualité de vie urbaine, au poste de directrice de la
Division des affaires stratégiques, classe 3, attaché à la direction du Service
de la coordination stratégique et des relations internationales.
Madame Cardoso Alves conservera son salaire actuel et continuera de
bénéficier des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages dont elle
bénéficie actuellement;

9°

d'approuver la création de la Division de la performance institutionnelle;10°

d'approuver la modification à l'appellation de l'emploi et du poste de
directeur des projets stratégiques et de l'amélioration continue (poste
no 47507) en celle de directeur de la Division de la performance
institutionnelle, classe 3 de l'échelle de traitement du personnel de direction,
conformément aux Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec;

11°

d'affecter monsieur Marc–André Guitard (ID. 083228), qui occupe
actuellement le poste de directeur des projets stratégiques et de
l'amélioration continue, au poste de directeur de la Division de la
performance institutionnelle, classe 3, attaché à la direction du Service de la
coordination stratégique et des relations internationales. Monsieur Guitard
conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes
conditions, droits, bénéfices et avantages dont il bénéficie actuellement;

12°

d'approuver la création du Bureau des relations internationales et de
l'immigration, attaché à la direction du Service de la coordination
stratégique et des relations internationales;

13°

d'approuver la création du poste et de l'emploi de directeur du Bureau des
relations internationales et de l'immigration dont la classe est à évaluer par
le comité d'évaluation de postes de l'échelle de traitement du personnel de
direction, conformément aux Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec, et d'autoriser le Service des ressources
humaines à procéder à sa dotation;

14°

de modifier le poste de conseiller en vérification et optimisation des
ressources (P614), classe 5 (poste no 48106) de l'échelle de traitement des
emplois régis par les Conditions de travail des membres du personnel
professionnel non syndiqué de la Ville de Québec (208) actuellement à la
direction du Service des ressources humaines et occupé par monsieur
Yan Poulin (ID 010535), en un poste de conseiller au soutien à la direction
générale (P616), classe 5 de l'échelle de traitement des emplois régis par les
Conditions de travail des membres du personnel professionnel non syndiqué
de la Ville de Québec (208), à la direction du Service de la coordination
stratégique et des relations internationales. Monsieur Poulin conservera son
salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes conditions, droits,
bénéfices et avantages dont il bénéficie actuellement;

15°

de modifier le poste de conseiller en vérification et optimisation des
ressources (P614), classe 5 (poste no 48107) de l'échelle de traitement des
emplois régis par les Conditions de travail des membres du personnel
professionnel non syndiqué de la Ville de Québec (208) actuellement à la
direction du Service des ressources humaines et occupé par monsieur
Philippe Gauthier (ID 079093), en un poste de conseiller au soutien à la
direction générale (P616), classe 5 de l'échelle de traitement des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
non syndiqué de la Ville de Québec (208), à la direction du Service de la
coordination stratégique et des relations internationales. Monsieur Gauthier
conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier des mêmes
conditions, droits, bénéfices et avantages dont il bénéficie actuellement;

16°

de modifier un poste de conseiller-cadre (D269), classe 3 (poste no 48912)
de l'échelle de traitement du personnel de direction, conformément aux

17°
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Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec,
actuellement occupé par madame Alexandra Harvey–Devault (ID012698),
en un poste de directeur de projet, classe 3 des emplois régis par l'échelle de
traitement du personnel de direction, conformément aux Conditions de
t rava i l  du  personne l  de  d i rec t ion  de  la  V i l l e  de  Québec .
Madame Harvey–Devault conservera son salaire actuel et continuera de
bénéficier des mêmes conditions, droits, bénéfices et avantages dont elle
bénéficie actuellement;

d'approuver les mouvements de personnel, tel que détaillé à l'annexe 4 jointe
audit sommaire;

18°

d'autoriser le Service des finances à réaliser les virements nécessaires;19°

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation
administrative de la Ville relativement à la création du Service de la
coordination stratégique et des relations internationales, R.V.Q. 3083.

20°

  
La séance est levée à 8 h 25  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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