
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 4 février 2015, à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-0140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat relatif à l'installation et à la réparation des abris temporaires et
permanents - Lot 2 (VQ–45844) - AP2015-029   (Ra-1846)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du contrat relatif
à l'installation et à la réparation des abris temporaires et permanents, lot 2,
Secteur Centre, adjugé à Auvents W. Lecours inc., pour la période du
16 mars 2015 au 15 septembre 2016, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges VQ–45844 et selon les tarifs horaires de sa soumission du
14 août 2013, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.
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CE-2015-0141 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation des
contrats relatifs à des travaux d'entrepreneur peintre, peinture
architecturale (VQ–45671) - AP2015-036   (Ra-1846)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation des contrats relatifs à des
travaux d'entrepreneur peintre, peinture architecturale, pour la période du
8 mai 2015 au 7 mai 2016, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges VQ–45671 et selon les tarifs horaires de leur soumission
respective, adjugés aux firmes suivantes :

Les Peintures Mistral inc. pour le lot 1, Secteur Est, selon sa soumission du
5 mai 2013;

■

Peinture Jimmy Racine inc. pour le lot 2, Secteur Ouest, selon sa soumission
du 8 mai 2013;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0142 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification aux

règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel concernant le
chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement, district électoral de
Montcalm–Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2014-251   (Ra-1846)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la modification
suivante aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel :

sur le chemin Sainte-Foy, du côté sud, sur le tronçon compris entre l'avenue
de Vimy et l'avenue Marois, les normes suivantes sont supprimées :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'ouest de l'avenue de Vimy, en
direction ouest, sur une distance de 119 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier,
à l'exception d'un autobus, est interdit de 11 h à 19 h, du lundi au
vendredi ».

■

 

  
CE-2015-0143 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la rue de Marly,
constituée d'une partie du lot 1 666 504 du cadastre du Québec et vente de
cette partie de lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  -
GI2014-065   (Ra-1846)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture d'une partie de la rue de
Marly, constituée d'une partie du lot 1 666 504 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
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22,6 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue sous le numéro de lot
5 598 773 du susdit cadastre, tel que montré au plan joint au sommaire
désicionnel, et de l'affecter au domaine privé de la Ville.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, la vente, à la Société de transport de
Québec, pour une somme de 7 458 $, plus les taxes si applicables, d'un
immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 666 504 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 22,6 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue sous le numéro 5 598 773
du susdit cadastre, tel que montré au plan joint au sommaire décisionnel, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
contrat joint audit sommaire.

  
CE-2015-0144 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures ainsi que sur les
services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 952 et l'appropriation
d'une somme de 812 650 $ au fonds général de l'agglomération - GI2015-
007   (Ra-1846)

 

  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 sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 952;

1°

l'appropriation d'une somme de 812 650 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 952. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0145 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures de nature mixte
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 953 et l'appropriation d'une somme de 1 559 580 $ au fonds
général de l'agglomération - GI2015-008   (Ra-1846)

 

  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 sur des travaux de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 953;

1°
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l'appropriation d'une somme de 1 559 580 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme représentant 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 953. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0146 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois manuels et la modification des postes concernés -
RH2014-1037   (Ra-1846)

 

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

l'adoption des modifications proposées à la nomenclature des emplois
manuels et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que
présentées à l'annexe 1 du sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour la modification des nominations des employés
concernés, telle que présentée à l'annexe 2 du sommaire décisionnel.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0147 Dépôt des listes de contrats pour le mois de décembre 2014 - AP2015-034 
(Ra-1846)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du mois de décembre 2014;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., c. C–19).

  
CE-2015-0148 Convention entre la Ville de Québec et 3E Évènements, relativement au

versement d'une contribution financière pour la gestion et la réalisation de
l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, en 2015 - DT2015-003   (CT-
DT2015-003) — (Ra-1846)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et
3E évènements, relativement au versement d'une contribution financière de
220 000 $, excluant les taxes, pour la gestion et la réalisation de l'événement
Bordeaux fête le vin à Québec, en 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de convention joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-0149 Demande d'admissibilité concernant le projet de réhabilitation

environnementale relatif aux lots 5 039 030, 5 039 032 et 5 039 033 du
cadastre du Québec, propriété privée située à l'intersection du boulevard
des Capucins et du chemin de la Canardière, dans le cadre du Programme
d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol)  -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - EN2015-002   (Ra-1846)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'entériner
la demande d'admissibilité concernant le projet de réhabilitation
environnementale relatif aux lots 5 039 030, 5 039 032 et 5 039 033 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété privée située à
l'intersection du boulevard des Capucins et du chemin de la Canardière dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, dans le cadre du Programme d'aide à la
réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol).
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CE-2015-0151 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement à la création d'une aire de
grande affectation publique, institutionnelle et communautaire à même une
aire de grande affectation mixte dans le secteur de la 3e Avenue
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, R.V.Q. 2284 - PC2015-004   (Ra-
1846)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement à la création d'une aire de grande affectation
publique, institutionnelle et communautaire à même une aire de grande
affectation mixte dans le secteur de la 3e Avenue dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, R.V.Q. 2284

 
 

 

 

CE-2015-0152 Adjudication d'un contrat en vue de l'acquisition de véhicules (VQ-47133) -
AP2014-778   (CT-2263972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Jacques Olivier Ford inc., le
cont ra t  en  vue  de   l ' acquis i t ion  de  véhicules ,  d 'une  somme de
664 446,48 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-47133 et à sa soumission du 2 décembre 2014.

  
CE-2015-0153 Adjudication d'un contrat en vue de l'acquisition de deux tracteurs

municipaux (VQ-47178) - AP2014-781   (CT-2264755)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Cubex ltée, le contrat en vue de
l'acquisition de deux tracteurs municipaux, d'une somme de 173 018 $, excluant
les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47178 et à
sa soumission du 4 décembre 2014.

  
CE-2015-0154 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat en vue de la location ou de

l'achat d'échafaudages, option B, au 2, rue Pierre-Olivier-Chauveau -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-45568) - AP2015-019   (CT-
2265168)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
31 091,88 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à AGF Du-For inc., en vue
de la location ou de l'achat d'échafaudages, option B, au 2, rue Pierre-
Olivier–Chauveau, située dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0155 Adjudication d'un contrat en vue de l'acquisition et de l'installation de

systèmes de graissage central (VQ-47063) - AP2015-026   (CT-2265155)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Magnéto Québec inc., le contrat en
vue de l'acquisition et de l'installation de systèmes de graissage central, pour une
période de trois ans à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-47063 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er décembre 2014.

  
CE-2015-0156 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de décembre 2014  - AP2015-033 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de décembre 2014, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (R.L.R.Q., c. C-19).

  
CE-2015-0157 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat en vue de la mise en place

et de la finition des dalles et travaux de béton - Lot 2-A2 - Amphithéâtre
multifonctionnel de Québec (VQ-45937) - AP2015-039   (CT-2264732)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
74 889,14 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Coffrage LD inc., en vertu
de la résolution CE-2013-1369 du 26 juillet 2013, en vue de la mise en place et
de la finition des dalles et travaux de béton, lot 2-A2 (BAT 2011-202), dans le
cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0158 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour les aménagements

intérieurs - Lot 2-A8 - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
(VQ–46254) - AP2015-040   (CT-2264733)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
86 433,42 $, excluant les taxes,  au contrat  adjugé à Consortium
Daharpro/Grondin/MGP, en vertu de la résolution CE-2013-1984 du
2 0   n o v e m b r e  2 0 1 3 ,  p o u r  l e s  a m é n a g e m e n t s  i n t é r i e u r s ,   l o t
2–A8 (BAT 2011–202), dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, conformément à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0159 Tenue de l'événement Marche contre la douleur au parc de la Pointe-aux-

Lièvres, le dimanche 7 juin 2015 - A1LS2015-004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la Société de l'arthrite, région Est-du-Québec, à tenir l'événement Marche
contre la douleur au parc de la Pointe-aux-Lièvres, le dimanche 7 juin 2015,
de 9 h à 15 h;

1°

les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises, dans le
cadre de l'événement conformément à l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

2°

  
CE-2015-0160 Tenue de l'événement Rues carnavalesques sur l'avenue Maguire, entre la

rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le samedi 7 février 2015 -
A3GT2015-002 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la Société de développement commercial de Maguire à tenir
l'événement Rues carnavalesques sur le tronçon de l'avenue Maguire,
compris entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, sur le réseau
artériel de la Ville, qui aura lieu le samedi 7 février, de 10 h 30 à 14 h;

1°

autorise la fermeture du tronçon de l'avenue Maguire, compris entre la rue
de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le samedi 7 février, de 8 h à 16 h;

2°

interdise le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue Maguire,
compris entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, de 8 h à 16 h,
lors de la tenue de cet événement.

3°

  
CE-2015-0161 Contrat entre la Ville de Québec et 9232-6081 Québec inc., en vue de la

réalisation d'une oeuvre d'art public, qui sera installer dans le parc de la
Grande-Oasis, dans le cadre d'un projet de médiation culturelle - CU2015-
010   (CT-2265871)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise :

la conclusion d'une contrat entre la Ville de Québec et 9232-
6081 Québec inc., en vue de la réalisation d'une oeuvre d'art public, qui sera
installée dans le parc de la Grande-Oasis, dans le cadre d'un projet de
médiation culturelle, d'une somme de 82 627 $, excluant les taxes, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint au
sommaire décisionnel;

1°
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la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, le responsable
du programme d'art public, monsieur Berri Richard Bergeron, à signer avec
monsieur Marc-Antoin Côté ledit projet de contrat.

2°

  
CE-2015-0162 Subvention à Ambulance Saint-Jean - DG2015-004   (CT-DG2015-004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 500 $ à
Ambulance Saint-Jean.

  
CE-2015-0163 Subvention à YWCA Québec - DG2015-005   (CT-DG2015-005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 000 $ à
YWCA Québec.

  
CE-2015-0164 Subvention à Grand défi des glaces, à titre d'assistance, dans le cadre de la

tenue de l'événement le Grand défi chez Victor, en 2015 - DT2015-009   (CT-
DT2015-009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 5 000 $ à Grand défi des glaces, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Grand défi chez Victor, en 2015;

1°

autorise la direction du Bureau du développement touristique et des grands
événements à signer une lettre d'entente avec Grand défi des glaces,
relativement au versement d'une subvention de 5 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Grand défi chez Victor, en 2015,
selon le projet de lettre substantiellement conforme à celui joint au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0165 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par la

Division des affaires immobilières du Service de la gestion des immeubles -
GI2015-005 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par la Division des affaires immobilières du Service de
la gestion des immeubles, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014.
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la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux, le responsable
du programme d'art public, monsieur Berri Richard Bergeron, à signer avec
monsieur Marc-Antoin Côté ledit projet de contrat.

2°
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CE-2015-0166 Contribution de la Ville de Québec aux campagnes de mise en marché de

l'Office du tourisme de Québec, pour l'année 2015 - OT2015-001   (CT-
OT2015-001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'imputation d'une somme de
576 326 $ au montage financier des campagnes de mise en marché de l'Office du
tourisme de Québec, pour l'année 2015.

  
CE-2015-0167 Part ic ipat ion de  mess ieurs  Denis  Demers ,  chef  de  peloton,

François Deschamps, chef intérimaire du Secteur logistique aux opérations
et chef de peloton éligible et Louis-H Campagna, formateur, au Service de
protection contre l'incendie, à un colloque organisé par Fire Department
Instructor Conference, du 20 au 25 avril 2015, à Indianapolis, aux États-
Unis - PI2015-001   (CT-PI2015-001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de messieurs Denis Demers, chef de peloton,
François Deschamps, chef intérimaire du Secteur logistique aux opérations
et Louis-H Campagna, formateur, au colloque organisé par Fire Department
Instructor, qui aura lieu du 20 au 25 avril 2015, ou à toute date fixée par les
organisateurs de cet événement, à Indianapolis, aux États-Unis;

1°

que puissent agir en leur lieu et place, à la suite du désistement de la ou des
personnes désignées au premier paragraphe, un chef de peloton, un chef aux
opérations ou un formateur;

2°

le service des finances à rembourser les dépenses engagées par messieurs
Denis Demers, François Deschamps et Louis-H Campagna, pour leur
participation respective à cette activité, d'une somme de 5 000 $, sur
présentation de pièces justificatives.

3°

  
CE-2015-0168 Contribution annuelle de la Ville de Québec à l'Organisation des villes du

patrimoine mondial - RI2015-001   (CT-RI2015-001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le paiement d'un montant de
10 000 $ US, à l'Organisation des villes du patrimoine mondial, à titre de
contribution pour l'année 2015.
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CE-2015-0169 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels
en architecture du paysage, dans le cadre du réaménagement des parterres
et de la réfection du stationnement souterrain de l'hôtel de ville -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-43675) - AP2014-507   (CT-
2258673)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
45 320 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe IBI/DAA inc., en vertu
de la résolution CE-2011-1430 du 24 août 2011, pour des services
professionnels en architecture du paysage, dans le cadre du projet de
réaménagement des parterres de l'hôtel de ville et de la réfection du
stationnement souterrain (projet PRC 2010-217), situé dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

 

  
CE-2015-0170 Promotion de madame Sylvie Fournier à l'emploi de directrice de la

Division du loisir communautaire et du développement social du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire - RH2015-050   (CT-
RH2015-050)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Sylvie Fournier
(ID. 005030), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Division du
loisir communautaire et du développement social, classe 2 (poste n° 17482), au
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, avec effet le 8
février 2015, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

 

  
CE-2015-0171 Nomination de monsieur Michel Gareau au grade de chef de peloton à la

Division des opérations du Service de protection contre l'incendie - RH2015
-053   (CT-RH2015-053)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Michel Gareau
(ID. 137566), en qualité d'employé régulier, au grade de chef de peloton
(poste n° 29977) à la Division des opérations du Service de protection contre
l'incendie, avec effet le 9 février 2015, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0172 Confirmation du niveau d'emploi de directrice au Bureau de la sécurité
civile et promotion de madame Marie-Pierre Raymond - RH2015-054   (CT
-RH2015-054)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

confirme le classement de l'emploi de directrice du Bureau de la sécurité
civile à la classe 2 de l'échelle de traitements des emplois régis par
l'Association du personnel de direction de la Ville de Québec;

1°

promeuve madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857), employée
permanente, à l'emploi de directrice du Bureau de la sécurité civile,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0173 Abolition d'un poste de conseiller en gestion financière, classe 3, création

d'un poste de premier technicien en administration, classe 6, à la Division
des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et mutation de
madame Françoise Boily - RH2015-056   (CT-RH2015-056)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de conseiller en gestion financière, classe 3
(poste n° 34296), à la Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

crée un poste de premier technicien en administration, classe 6, à la Division
des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l 'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

2°

mute madame Françoise Boily (ID. 012556), employée permanente, de son
poste de technicienne-coordonnatrice aux finances ou aux procédés
administratifs, classe 6 (poste n° 26356), à la Division des revenus du
Service des finances, au poste de première technicienne en administration,
classe 6, à la Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2015-0174 Affectation de monsieur Jacques Laberge à l'emploi de directeur de la

Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2015-059   (CT-RH2015-059)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte monsieur Jacques Laberge
(ID. 23953), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de la
gestion du territoire, classe 2 (poste n° 17538), de l'Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-0175 Promotion de monsieur Alain Perron à l'emploi de directeur de la Division
de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
RH2015-060   (CT-RH2015-060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Alain Perron
(ID. 006029), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de la
gestion du territoire, classe 2 (poste n° 17532), de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

 

  
CE-2015-0176 Modification d'un poste de commis intermédiaire (poste n° 32318), classe 3,

en un poste d'acheteur-magasinier,  c lasse 4,  au Service des
approvisionnements et nomination de monsieur Éric Rémillard - RH2015-
065   (CT-RH2015-065)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis intermédiaire (poste n° 32318), classe 3, en un
poste d'acheteur-magasinier, classe 4, au Service des approvisionnements, et
ce, de façon rétroactive au 28 septembre 2011;

1°

nomme monsieur Éric Rémillard (ID. 017251), employé permanent, au
poste d'acheteur-magasinier, classe 4, au Service des approvisionnements,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

 

  
CE-2015-0177 Modification d'un poste de commis intermédiaire (poste n° 32311), classe 3,

en un poste d'acheteur-magasinier,  c lasse 4,  au Service des
approvisionnements et nomination de monsieur Joël Simard - RH2015-066 
(CT-RH2015-066)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis intermédiaire (poste n° 32311), classe 3, en un
poste d'acheteur-magasinier, classe 4, au Service des approvisionnements, et
ce, de façon rétroactive au 28 septembre 2011;

1°

nomme monsieur Joël Simard (ID. 029940), employé permanent, au poste
d'acheteur-magasinier, classe 4, au Service des approvisionnements,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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modifie un poste de commis intermédiaire (poste n° 32311), classe 3, en un
poste d'acheteur-magasinier, classe 4, au Service des approvisionnements, et
ce, de façon rétroactive au 28 septembre 2011;

1°

nomme monsieur Joël Simard (ID. 029940), employé permanent, au poste
d'acheteur-magasinier, classe 4, au Service des approvisionnements,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

   

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0175.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0176.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-066.pdf


CE-2015-0178 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma pour enfants de
Québec, relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma pour enfants de
Québec, en 2015 - DT2015-005   (CT-DT2015-005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Festival de cinéma pour enfants de Québec, relativement
au versement d'une subvention de 30 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de
la tenue de l'événement Festival de cinéma pour enfants de Québec, en 2015,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0179 Modification de la résolution CE-2015-0136 relative à la démission de

monsieur Jean-François Champoux, directeur de la Division de la dotation,
de la formation et du développement organisationnel du Service des
ressources humaines - RH2015-115  (Modifie CE-2015-0136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-0136,
adoptée le 28 janvier 2015, relative à la démission de monsieur Jean-
François Champoux (ID. 123975), directeur de la Division de la dotation, de la
formation et du développement organisationnel du Service des ressources
humaines, en remplaçant « avec effet le 2 février 2015 à la fin de sa journée de
travail » par « avec effet le 6 février 2015 à la fin de sa journée de travail ».

  
La séance est levée à 13 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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CE-2015-0178 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma pour enfants de
Québec, relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma pour enfants de
Québec, en 2015 - DT2015-005   (CT-DT2015-005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Festival de cinéma pour enfants de Québec, relativement
au versement d'une subvention de 30 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de
la tenue de l'événement Festival de cinéma pour enfants de Québec, en 2015,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0179 Modification de la résolution CE-2015-0136 relative à la démission de

monsieur Jean-François Champoux, directeur de la Division de la dotation,
de la formation et du développement organisationnel du Service des
ressources humaines - RH2015-115  (Modifie CE-2015-0136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2015-0136,
adoptée le 28 janvier 2015, relative à la démission de monsieur Jean-
François Champoux (ID. 123975), directeur de la Division de la dotation, de la
formation et du développement organisationnel du Service des ressources
humaines, en remplaçant « avec effet le 2 février 2015 à la fin de sa journée de
travail » par « avec effet le 6 février 2015 à la fin de sa journée de travail ».

  
La séance est levée à 13 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0178.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_developpement_touristique_et_des_grands_evenements&Annee=2015&Sommaire=DT2015-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0179.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-115.pdf

