
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 25 février 2015, à 13 h 20, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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. 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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance

 

CE-2015-0279 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur le
lot numéro 1 302 832 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme
de logement social, R.A.V.Q. 958 - A1GT2015-016   (Ra-1851)

 

  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 la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro
1 302 832 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 958.
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CE-2015-0280 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'intervention de la
Ville de Québec à la convention de second amendement de la convention de
cession conclue entre le groupe J'ai ma place, La Corporation de gestion de
l'amphithéâtre de Québec et La Fondation J'ai ma place - AJ2015-004   (Ra-
1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'intervention de la Ville de Québec à la
convention de second amendement de la convention de cession conclue entre le
groupe J'ai ma place, La Corporation de gestion de l'amphithéâtre de Québec et
La Fondation J'ai ma place, relativement au report de la date de prise d'effet de
la cession au 6 février 2015.

  
CE-2015-0281 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels en médecine du travail (Commission de la
santé et de la sécurité du travail (CSST) et maladie) pour l'année 2015  -
AP2015-069   (CT-2266714) — (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Clinique d'expertises
médicales du Québec inc. (Dre Line Thiffeault et Dre Michelle Tolszczuk), d'un
contrat de services professionnels en médecine du travail (Commission de la
santé et de la sécurité du travail (CSST) et maladie) (dossier 47299) pour l'année
2015, selon les conditions négociées entre les parties.

  
CE-2015-0282 Prise d'acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions d'un

emprunt par obligations de 90 000 000 $, daté du 3 mars 2015, dont
l'adjudication a été effectuée le 17 février 2015 - Autorisation de soumettre,
au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport - FN2015-002   (Ra
-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du rapport de la trésorière déterminant les conclusions de l'emprunt par
obligations de 90 000 000 $, daté du 3 mars 2015, avec une échéance moyenne
de 7 ans et 5 mois pour un coût réel de 2,44558 %, dont copie est jointe en
annexe A au sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce rapport.
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CE-2015-0283 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 315 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 1 364 000 $ concernant le remplacement de panneaux de voies réservées
et l'amélioration de la signalisation du Réseau de transport de la Capitale -
FN2015-003   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 315
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 1 364 000 $
concernant le remplacement de panneaux de voies réservées et l'amélioration de
la signalisation, adopté par le conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale lors de sa séance tenue le 28 janvier 2015.

  
CE-2015-0284 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 316 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 15 760 000 $ concernant l'acquisition de terrains pour les besoins du RTC
du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-004   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 316
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 15 760 000 $
concernant l'acquisition de terrains pour les besoins du RTC, adopté par le
conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 28 janvier 2015.

  
CE-2015-0285 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 317 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du patrimoine
immobilier du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-005   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 317
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 992 000 $
concernant l'amélioration et le maintien du patrimoine immobilier, adopté par le
conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 28 janvier 2015.

  
CE-2015-0286 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, par la

Ville, du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  - GI2015-010   (CT-
2266973) — (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, du ministère des

11025 février 2015

CE-2015-0283 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 315 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 1 364 000 $ concernant le remplacement de panneaux de voies réservées
et l'amélioration de la signalisation du Réseau de transport de la Capitale -
FN2015-003   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 315
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 1 364 000 $
concernant le remplacement de panneaux de voies réservées et l'amélioration de
la signalisation, adopté par le conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale lors de sa séance tenue le 28 janvier 2015.

  
CE-2015-0284 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 316 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 15 760 000 $ concernant l'acquisition de terrains pour les besoins du RTC
du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-004   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 316
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 15 760 000 $
concernant l'acquisition de terrains pour les besoins du RTC, adopté par le
conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 28 janvier 2015.

  
CE-2015-0285 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 317 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 992 000 $ concernant l'amélioration et le maintien du patrimoine
immobilier du Réseau de transport de la Capitale - FN2015-005   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 317
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 992 000 $
concernant l'amélioration et le maintien du patrimoine immobilier, adopté par le
conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale lors de sa séance
tenue le 28 janvier 2015.

  
CE-2015-0286 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, par la

Ville, du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  - GI2015-010   (CT-
2266973) — (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, du ministère des

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0283.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0284.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0285.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2015&Sommaire=FN2015-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0286.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_immeubles&Annee=2015&Sommaire=GI2015-010.pdf


Transports, du lot 1 108 452 ainsi que d'une partie du lot 3 753 897 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 11 825,5 mètres carrés, d'une somme de 2 730 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au document d'offre d'achat produit par le ministère des Transports
le 20 janvier 2015, dont copie est jointe au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'acceptation, par la Ville, de l'offre d'achat du Réseau de
transport de la Capitale pour les mêmes lots.

  
CE-2015-0287 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la vente, par la

Ville, du lot 1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  - GI2015-011   (Ra-
1851)

 

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

la vente, au Réseau de transport de la Capitale, du lot 1 108 452 ainsi que
d'une partie du lot 3 753 897 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 11 825,5 mètres
carrés, d'une somme de 2 730 000 $, plus les taxes si applicables, et le
remboursement des frais encourus d'une somme de 136 158,75 $, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel. Lesdits lots devront servir à des fins
d'incitation à l'utilisation du transport en commun;

1°

l'affectation du produit de cette vente ainsi que les frais encourus, soit une
somme de 2 866 158,75 $, au remboursement du coût d'acquisition du lot
1 108 452 et d'une partie du lot 3 753 897 à même le projet O15000601.

2°

  
CE-2015-0288 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, sous

réserve de l'entrée en vigueur des règlements d'emprunt R.V.Q. 2306 et
R.A.V.Q. 964, pour la conclusion d'une entente de collaboration entre la
Ville de Québec et le Gouvernement du Québec, relativement au
réaménagement de l'autoroute Robert-Bourassa, dans le secteur du
boulevard Wilfrid-Hamel - Arrondissement des Rivières - IN2015-001   (CT
-IN2015-001) — (Ra-1851)

 

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

conditionnellement à l'adoption et à la mise en vigueur des règlements
d'emprunt R.V.Q. 2306 et R.A.V.Q. 964, la conclusion d'une entente de
collaboration entre la Ville de Québec et le Gouvernement du Québec,
relativement à la réalisation de travaux de réfection d'infrastructures de
compétence de proximité et d'agglomération, dans le cadre du projet de
réaménagement de l'autoroute Robert-Bourassa, dans le secteur du
boulevard Wilfrid-Hamel, en application de la répartition des responsabilités
et des coûts de réalisation sous la maîtrise d'oeuvre du ministère des
Transports du Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente de collaboration joint au sommaire
décisionnel;

1°
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l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente de
collaboration lorsque les règlements d'emprunt R.V.Q. 2306 et R.A.V.Q.
964 seront en vigueur.

2°

  
CE-2015-0289 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux requis
pour la réalisation des projets d'agglomération du Programme triennal
d'immobilisations 2011 à 2013 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 964 - IN2015-005   (Ra-1851)

 

  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 des travaux requis pour la réalisation des
projets d'agglomération du Programme triennal d'immobilisations 2011 à 2013
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des couts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 964.

  
CE-2015-0290 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur le
lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme
de logement social, R.A.V.Q. 965 - PC2015-010   (Ra-1851)

 

  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 la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro
5 428 511 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 965.

  
CE-2015-0291 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2015-098   (Ra-1851)

 

  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 fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, tel que mentionné au sommaire décisionnel et à ses annexes.
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l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente de
collaboration lorsque les règlements d'emprunt R.V.Q. 2306 et R.A.V.Q.
964 seront en vigueur.

2°

  
CE-2015-0289 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux requis
pour la réalisation des projets d'agglomération du Programme triennal
d'immobilisations 2011 à 2013 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 964 - IN2015-005   (Ra-1851)

 

  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 des travaux requis pour la réalisation des
projets d'agglomération du Programme triennal d'immobilisations 2011 à 2013
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des couts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 964.

  
CE-2015-0290 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur le
lot numéro 5 428 511 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme
de logement social, R.A.V.Q. 965 - PC2015-010   (Ra-1851)

 

  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 la réalisation d'un projet d'habitation sur le lot numéro
5 428 511 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un programme de logement
social, R.A.V.Q. 965.

  
CE-2015-0291 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2015-098   (Ra-1851)

 

  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 fonctionnaires et l'adoption de la nomenclature des
emplois modifiée, tel que mentionné au sommaire décisionnel et à ses annexes.
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CE-2015-0292 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
l'exercice d'équité salariale ainsi que du versement des sommes afférentes
pour le groupe des employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la
culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire - RH2015-125 
(CT-RH2015-125) — (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des opérations d'équité
salariale ainsi que du versement des sommes afférentes pour le groupe des
employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des
sports et de la vie communautaire, conformément aux énoncés au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0293 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-090   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités de sélection pour
les appels d'offres de services professionnels mentionnés en annexe au
sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces comités, à partir de
la liste préparée par le Service des approvisionnements.

  
CE-2015-0294 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur
les lots numéros 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du Québec,
dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 963 - A6GT2015
-005   (Ra-1851)

 

  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 la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots numéros
1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 963.
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CE-2015-0292 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
l'exercice d'équité salariale ainsi que du versement des sommes afférentes
pour le groupe des employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la
culture, des loisirs, des sports et de la vie communautaire - RH2015-125 
(CT-RH2015-125) — (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des opérations d'équité
salariale ainsi que du versement des sommes afférentes pour le groupe des
employés occasionnels d'ExpoCité et du domaine de la culture, des loisirs, des
sports et de la vie communautaire, conformément aux énoncés au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0293 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-090   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités de sélection pour
les appels d'offres de services professionnels mentionnés en annexe au
sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces comités, à partir de
la liste préparée par le Service des approvisionnements.

  
CE-2015-0294 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur
les lots numéros 1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du Québec,
dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 963 - A6GT2015
-005   (Ra-1851)

 

  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 la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots numéros
1 023 369, 2 615 194 et 2 615 195 du cadastre du Québec, dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 963.
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CE-2015-0295 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de transport,
de travaux routiers, de signaux lumineux, de signalisation et de gestion du
stationnement sur le réseau routier artériel à l'échelle de l'agglomération et le
site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 962 - BT2015-010   (Ra-1851)

 

  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 interventions en matière
de transport, de travaux routiers, de signaux lumineux, de signalisation et
de gestion du stationnement sur le réseau routier artériel à l'échelle de
l'agglomération et le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 962;

1°

l'appropriation de 92 500 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 962. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0296 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif l'approbation du répertoire de fournisseurs
pour la réhabilitation des branchements d'égout (VQ–47140) - AP2014-780 
(Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la ville relativement à l'approbation d'un répertoire de fournisseurs
conformes ayant soumissionnés pour effectuer la réhabilitation des
branchements d'égout, à compter de la date d'adjudication du contrat jusqu'au
31 décembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-0297 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -

Engagement de crédit relatif à l'approbation du répertoire de fournisseurs
pour la réhabilitation des branchements d'égout (VQ–47140) - AP2015-010 
(CT-AP2015-010) — (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager
le crédit de la ville relativement à l'approbation d'un répertoire de fournisseurs
conformes ayant soumissionnés pour effectuer la réhabilitation des
branchements d'égout, à compter de la la date d'adjudication du contrat jusqu'au
31 décembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités
compétente
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CE-2015-0295 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de transport,
de travaux routiers, de signaux lumineux, de signalisation et de gestion du
stationnement sur le réseau routier artériel à l'échelle de l'agglomération et le
site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 962 - BT2015-010   (Ra-1851)

 

  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 interventions en matière
de transport, de travaux routiers, de signaux lumineux, de signalisation et
de gestion du stationnement sur le réseau routier artériel à l'échelle de
l'agglomération et le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 962;

1°

l'appropriation de 92 500 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 962. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0296 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif l'approbation du répertoire de fournisseurs
pour la réhabilitation des branchements d'égout (VQ–47140) - AP2014-780 
(Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le
crédit de la ville relativement à l'approbation d'un répertoire de fournisseurs
conformes ayant soumissionnés pour effectuer la réhabilitation des
branchements d'égout, à compter de la date d'adjudication du contrat jusqu'au
31 décembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2015-0297 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -

Engagement de crédit relatif à l'approbation du répertoire de fournisseurs
pour la réhabilitation des branchements d'égout (VQ–47140) - AP2015-010 
(CT-AP2015-010) — (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager
le crédit de la ville relativement à l'approbation d'un répertoire de fournisseurs
conformes ayant soumissionnés pour effectuer la réhabilitation des
branchements d'égout, à compter de la la date d'adjudication du contrat jusqu'au
31 décembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités
compétente
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CE-2015-0298 Résiliation du contrat pour la fourniture de gilets pour le Service de police -

Années 2014 à 2016 (VQ–46341) - AP2015-032   (Ra-1851)

 

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

de résilier le contrat pour la fourniture de gilets pour le Service de
police, adjugé à Gestock inc., en vertu de la résolution CV-2014-0304 du
22 avril 2014, et ce, à compter du 16 janvier 2015;

1°

d'autoriser le Service des approvisionnements, à signer, pour et au nom de la
Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires pour donner
effet aux présentes.

2°

  
CE-2015-0299 Dépôt des listes de contrats du mois de janvier 2015    - AP2015-092   (Ra-

1851)

 

  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 janvier 2015;

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 janvier 2015;

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-2015-0300 Entente entre la Ville de Québec et l'Organisme Exmuro arts publics,

relativement au versement, par la Ville, d'une compensation financière en
vue de la création et de la réalisation de l'événement Les Passages insolites,
en 2015 - DT2015-011   (CT-DT2015-011) — (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Organisme Exmuro arts
publics, relativement au versement d'une compensation financière de 325 000 $,
excluant les taxes, en vue de la création et de la réalisation de l'événement
Les Passages insolites, sur le territoire de la ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0298 Résiliation du contrat pour la fourniture de gilets pour le Service de police -

Années 2014 à 2016 (VQ–46341) - AP2015-032   (Ra-1851)

 

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

de résilier le contrat pour la fourniture de gilets pour le Service de
police, adjugé à Gestock inc., en vertu de la résolution CV-2014-0304 du
22 avril 2014, et ce, à compter du 16 janvier 2015;

1°

d'autoriser le Service des approvisionnements, à signer, pour et au nom de la
Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires pour donner
effet aux présentes.

2°

  
CE-2015-0299 Dépôt des listes de contrats du mois de janvier 2015    - AP2015-092   (Ra-

1851)

 

  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 janvier 2015;

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 janvier 2015;

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-2015-0300 Entente entre la Ville de Québec et l'Organisme Exmuro arts publics,

relativement au versement, par la Ville, d'une compensation financière en
vue de la création et de la réalisation de l'événement Les Passages insolites,
en 2015 - DT2015-011   (CT-DT2015-011) — (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Organisme Exmuro arts
publics, relativement au versement d'une compensation financière de 325 000 $,
excluant les taxes, en vue de la création et de la réalisation de l'événement
Les Passages insolites, sur le territoire de la ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0301 Convention entre la Ville de Québec et Événements GPCQM, relativement
au versement d'une compensation financière, dans le cadre de la tenue de
l'événement Grand Prix Cycliste de Québec - Années 2015 à 2018 - DT2015-
017   (CT-DT2015-017) — (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une convention à entre la Ville de Québec et Événements
GPCQM, relativement au versement d'une compensation financière de
4 350 000 $, excluant les taxes, dans le cadre de la tenue de l'événement Grand
Prix Cycliste de Québec, de 2015 à 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par
les autorités compétentes.

  
CE-2015-0302 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les travaux requis pour la

réalisation de projets de proximité du programme triennal d'immobilisations
2014 à 2016 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2306 - IN2015-004   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les travaux requis pour la réalisation
de projets de proximité du programme triennal d'immobilisations 2014 à 2016
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2306.

  
CE-2015-0303 Adoption du Règlement sur la réalisation d'une aire de stationnement

commerciale sur le lot numéro 2 347 244 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2308
- PC2015-013   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'une aire de stationnement commerciale sur le
lot numéro 2 347 244 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2308.

  
CE-2015-0304 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec est requise pour le lot
3 402 870 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - PC2015-006   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(R.L.R.Q., chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse contenue au sommaire
décisionnel PC2015-006, d'appuyer la demande d'autorisation de Gestion Frank
Gadoret - K3 inc., adressée à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec, ayant pour objet l'aliénation, le lotissement et l'utilisation, à une fin
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autre que l'agriculture, soit à des fins résidentielles accessoires, d'une partie du
lot 3 402 870 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. La
superficie visée par la demande est de 452,2 mètres carrés.

  
CE-2015-0305 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2015-143   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Alexandra Émond, du Service des finances, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du 2 mars 2015
jusqu'au 31 décembre 2015, et ce, en remplacement de monsieur Éric Girard, du
Service de la protection contre l'incendie.

  
CE-2015-0306 Désignation des représentants au comité de vérification des régimes de

retraite de la Ville de Québec - RH2015-144   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Alexandra Émond, du Service des finances, à titre de
représentante désignée au sein du comité de vérification des régimes de retraite
de la Ville de Québec, à compter du 2 mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2016, et
ce, en remplacement de monsieur Benoit Richer du Service des ressources
humaines.

  
CE-2015-0307 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2015-146   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame Alexandra Émond, du Service des finances, à titre de
représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à compter du
2 mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, et ce, en remplacement de monsieur
Éric Girard du Service de la protection contre l'incendie.
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CE-2015-0308 Appui à la candidature de madame Michelle Morin-Doyle au poste de
troisième vice-président du conseil d'administration de la Fédération
canadienne des municipalités - MAI2015-001   (Ra-1851)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
la candidature de madame Michelle Morin-Doyle au poste de troisième vice-
président au sein du conseil d'administration de la Fédération canadienne des
municipalités.

 
 

 

 

CE-2015-0309 Adjudication d'un contrat de services professionnels en gestion des eaux
pluviales - Étude de faisabilité technique pour le bassin de rétention des
Gradins et le bassin de la Pruchière - Arrondissement des Rivières
(PSP1203309) (VQ–47111) - AP2015-055   (CT-2265680)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Dessau inc., maintenant Stantec
Consulting ltd, le contrat de services professionnels en gestion des eaux
pluviales en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité technique concernant
le bassin de rétention des Gradins et le bassin de la Pruchière, situés dans
l'arrondissement des Rivières, d'une somme de 110 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47111 et à sa
soumission du 19 novembre 2014.

  
CE-2015-0310 Adjudication d'un contrat en vue de la réparation du système de

décantation Actiflo 3 - Usine de traitement des eaux de Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–47093) - AP2015-077 
(CT-2261658)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat en vue de la
réparation du système de décantation Actiflo 3 de l'usine de traitement des eaux
de Québec, situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'une somme
de 128 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47093 et à sa soumission du 16 janvier 2015.

  
CE-2015-0311 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat en vue de la réfection du

boulevard Henri-Bourrassa et du chemin de la Canardière (PSU2013044) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46533) - AP2015-087   (CT-
2263347)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
63 160,64 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Inter-Cité Construction ltée,
en vertu de la résolution CE-2014-0821 du 21 mai 2014, en vue de la réfection
du boulevard Henri-Bourassa et du chemin de la Canardière (PSU2013044),
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dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0312 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de la réalisation du

projet Espace d'innovation Michelet - Construction des infrastructures de
rues et services publics  - Arrondissement des Rivières (VQ–45423) -
AP2015-088   (CT-2265974)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
202 652,13 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE-2013-1742 du 1er octobre 2013, relatif
à la réalisation du projet Espace d'innovation Michelet - Construction des
infrastructures de rues et services publics (POR2012208), dans l'arrondissement
des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0313 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois de janvier 2015 - AP2015-091 

 

  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 janvier 2015, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (R.L.R.Q., c. C-19).

  
CE-2015-0314 Avis de modification numéro 1 relatif au lot 2 du contrat de services

professionnels en génie civil en vue de la réalisation du contrôle qualitatif
des matériaux, d'études géotechniques et d'expertises sur structures dans le
cadre de divers projets du Service de la gestion des immeubles 2013-2014
(VQ–45931) - AP2015-098 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
50 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Laboratoires d'Expertises de
Québec ltée, pour le lot 2, en vertu de la résolution CE-2013-1724 du
1er octobre 2013, pour des services professionnels en génie civil en vue de la
réalisation du contrôle qualitatif des matériaux, d'études géotechniques et
d'expertises sur structures, dans le cadre de divers projets du Service de la
gestion des immeubles 2013-2014, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisonnel.
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CE-2015-0315 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture et de la livraison de
sulfate d'alumine liquide (ALUN) en vrac (VQ–47289) - AP2015-100   (CT-
2265005)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Produits Chimiques Chemtrade
Canada ltée, le contrat en vue de la fourniture et de la livraison de sulfate
d'alumine liquide (ALUN) en vrac, option A, au cours de la période du
1er mars 2015 au 28 février 2016, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47289 et au prix unitaire de sa soumission du 26 janvier 2015, 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-2015-0316 Tenue de l'événement Marche de l'eSPoir au domaine de Maizerets et la

marche sur rues, le dimanche 24 mai 2015 - A1LS2015-008 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Société canadienne de la sclérose
en plaques, à tenir l'événement Marche de l'eSPoir au domaine de Maizerets et
la marche sur rues, le dimanche 24 mai 2015, de 8 h à 16 h.

  
CE-2015-0317 Tenue de l'événement Fête des sucres au domaine de Maizerets, le samedi

21 mars 2015 - A1LS2015-011 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la Société du domaine Maizerets inc. à tenir l'événement Fête des sucres au
domaine de Maizerets, le samedi 21 mars 2015, de 12 h à 16 h (remis au
lendemain en cas de mauvaise temps);

1°

conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur le commerce sur le domaine public, R.C.A.1V.Q. 146,
la vente de tire d'érable;

2°

l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la cuisson
d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement
sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

3°

  
CE-2015-0318 Participation de messieurs Sylvain Doucet, Minh-Tam Nguyen et Marc des

Rivières à une mission à Mönchengladbach en Allemagne, dans le cadre du
déploiement de nouveaux équipements de contrôle du stationnement sur le
site d'ExpoCité

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de messieurs Sylvain Doucet, Minh-Tam Nguyen et Marc
des Rivières, dans le cadre du processus d'acceptation des équipements de

1°
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CE-2015-0315 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture et de la livraison de
sulfate d'alumine liquide (ALUN) en vrac (VQ–47289) - AP2015-100   (CT-
2265005)
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d'alumine liquide (ALUN) en vrac, option A, au cours de la période du
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budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0316 Tenue de l'événement Marche de l'eSPoir au domaine de Maizerets et la

marche sur rues, le dimanche 24 mai 2015 - A1LS2015-008 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la Société canadienne de la sclérose
en plaques, à tenir l'événement Marche de l'eSPoir au domaine de Maizerets et
la marche sur rues, le dimanche 24 mai 2015, de 8 h à 16 h.

  
CE-2015-0317 Tenue de l'événement Fête des sucres au domaine de Maizerets, le samedi

21 mars 2015 - A1LS2015-011 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la Société du domaine Maizerets inc. à tenir l'événement Fête des sucres au
domaine de Maizerets, le samedi 21 mars 2015, de 12 h à 16 h (remis au
lendemain en cas de mauvaise temps);
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gestion de stationnement sur le site d'ExpoCité, à l'usine de Scheidt &
Bachmann à Mönchengladbach, en Allemagne et à dépenser pour la
participation à cette activité un montant de 7 500 $;

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour leur
participation à cette activité, par les représentants de la Ville, sur
présentation des pièces justificatives, les frais d'hébergement et de repas à
Mönchengladbach, en Allemagne étant à la charge de Scheidt & Bachmann
et de Cale Systems.

2°

  
CE-2015-0319 Appropriation d'une somme, en vue de l'embauche d'une ressource, à

même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) - DE2015-019   (CT-DE2015-019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approprie une somme maximale de 70 000 $,
en vue de l'embauche d'une ressource, pour une durée de 12 mois, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297).

  
CE-2015-0320 Subvention au Club de patinage artistique de Charlesbourg pour la location

d'heures de glace au Pavillon de la jeunesse en vue des Championnats
canadiens de patinage synchronisé en 2015 - LS2015-008   (CT-LS2015-008)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention
maximale de 42 000 $, au Club de patinage artistique de Charlesbourg, pour la
location d'heures de glace et de plateaux lors des Championnats canadiens de
patinage synchronisé qui se tiendront du 27 février au 1er mars 2015 au
Pavillon de la jeunesse.

  
CE-2015-0321 Versement de subventions dans le cadre du troisième appel de projets 2014

du Bureau des relations internationales    - RI2015-003   (CT-RI2015-003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse deux subventions, d'une somme totale
de 2 222 $, dans le cadre du troisième appel de projet 2014, aux organismes
suivants :

Corporation d'animation l'Ouvre-Boîte du quartier, d'une somme de 222 $;1°

Ressource Espace familles, d'une somme de 2 000 $.2°
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CE-2015-0322 Participation de Madame Virginie Desmarais à une mission de recrutement
de main-d'oeuvre spécialisée dans le cadre des Journées Québec,
qui se déroulera à Paris, en France, du 27 mai au 1er juin 2015 - RI2015-
004   (CT-RI2015-004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de Madame Virginie Desmarais, conseillère aux
communautés culturelles, à la mission de recrutement organisée par Québec
International qui se déroulera à Paris, en France, du 27 mai au 1er juin 2015
ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à
dépenser pour la participation à cette activité, un montant de 5 627 $;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation des
pièces justificatives.

2°

  
CE-2015-0323 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

11 février 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 11 février 2015, tel qu'il a été rédigé.

  
CE-2015-0324 Adjudication de contrats pour l'acquisition, sur demande, d'appareils de

technologie mobile (VQ–47122) - AP2015-051 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour l'acquisition, sur demande, d'appareils de technologie mobile, au fur et à
m e s u r e  d e s  b e s o i n s ,  à  c o m p t e r   d e  l a  d a t e  d ' a d j u d i c a t i o n
jusqu'au 31 décembre 2015, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47122 et selon les prix unitaires de leur soumission respective du
10 novembre 2014;

Hypertec Systèmes inc. pour les lots 1, 2 et 4;1°

Coopérative de l'Université Laval pour les lots 5 et 6.2°
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CE-2015-0325 Promotion de monsieur Sébastien Giguère à l'emploi de contremaître aux
bâtiments et structures à la Section de l'exploitation et de l'entretien centre
de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles - RH2015-110   (CT-RH2015-110)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Sébastien Giguère
(ID. 027809), employé permanent, à l'emploi de contremaître aux bâtiments et
structures, classe 6 (poste no 27737), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0326 Modification d'un poste de technicienne-coordonnatrice en zonage, classe 5,

en un poste de technicienne-coordonnatrice en zonage, classe 6, à la
Division de l'urbanisme du Service de l'aménagement du territoire
(actuellement le Service de l'aménagement et du développement urbain) -
RH2015-111   (CT-RH2015-111)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie le poste de technicienne-
coordonnatrice en zonage (poste no 28586), classe 5, en un poste de
technicienne-coordonnatrice en zonage, classe 6, à la Division de l'urbanisme du
Service de l'aménagement du territoire (actuellement le Service de
l'aménagement et du développement urbain), et ce, rétroactivement pour la
période du 30 avril 2013 au 29 mars 2014.

  
CE-2015-0327 Promotion de monsieur Patrice Dufour à l'emploi de contremaître en

mécanique du bâtiment à la Section de l'exploitation et de l'entretien centre
de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des
immeubles - RH2015-121   (CT-RH2015-121)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Patrice Dufour
(ID. 009101), employé permanent, à l'emploi de contremaître en mécanique du
bâtiment, classe 6 (poste no 27735), à la Section de l'exploitation et de
l'entretien centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du Service de la
gestion des immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-0328 Modification du poste de chef au soutien opérationnel en un poste de chef
de peloton à la direction du Service de protection contre l'incendie et
affectation de monsieur Denis Demers - RH2015-127   (CT-RH2015-127)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de chef au soutien opérationnel des emplois régis par
l'Association des chefs de pompiers du Service de protection contre
l'incendie de la Ville de Québec, en un poste de chef de peloton à la
direction du Service de protection contre l'incendie;

1°

affecte monsieur Denis Demers (ID. 004516), employé permanent, au grade
de chef de peloton à la direction du Service de protection contre l'incendie,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0329 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste

d'agent de bureau, classe 3, au Bureau du développement touristique et des
grands évènements et nomination de madame Michelle Métivier - RH2015-
137   (CT-RH2015-137)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie un poste de préposé au secrétariat, classe 2 (poste no 29863), en un
poste d'agente de bureau, classe 3 des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), au Bureau du développement touristique et
des grands événements;

1°

nomme madame Michelle Métivier (ID. 065399), employée régulière, à
l'emploi d'agente de bureau, classe 3, au Bureau du développement
touristique et des grands événements, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0330 Abolition d'un poste de commis intermédiaire à la Division de la gestion du

territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et replacement de
madame Élise Boisvert à l'emploi de commis intermédiaire à la Division de
la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières - RH2015-149 
(CT-RH2015-149)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 32934) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou;

1°

replace madame Élise Boisvert (ID. 042962), employée permanente, à
l'emploi de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 25432), à la Division
de la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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l'emploi d'agente de bureau, classe 3, au Bureau du développement
touristique et des grands événements, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0330 Abolition d'un poste de commis intermédiaire à la Division de la gestion du

territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et replacement de
madame Élise Boisvert à l'emploi de commis intermédiaire à la Division de
la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières - RH2015-149 
(CT-RH2015-149)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 32934) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou;

1°

replace madame Élise Boisvert (ID. 042962), employée permanente, à
l'emploi de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 25432), à la Division
de la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0331 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réfection

de l'avenue Ruel et de la 122e Rue - Arrondissement de Beauport
(VQ–47268) - AP2015-116   (CT-2267142)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels en vue de
la réfection de l'avenue Ruel et de la 122e Rue (PAM140240 et
PSP140244), d'une somme  de 368 900 $, excluant les taxes, situées dans
l'arrondissement de Beauport, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47268 et à sa soumission du 12 février 2015;

1°

autorise SNC-Lavalin inc. à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessa i r e s  auprès  d 'Hydro-Québec  e t  des  en t rep r i ses  de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les repères
d'utilités publiques.

2°

  
CE-2015-0332 Abolition d'un poste de technicien en génie civil, création d'un poste

d'ingénieur et nomination de madame Manon Turcotte à l'emploi
d'ingénieure à la Section de la planification et du développement du Service
de l'ingénierie - RH2015-132   (CT-RH2015-132)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien en génie civil, classe 6 (poste no 35333) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Section de la planification et du développement du Service de
l'ingénierie;

1°

crée un poste d'ingénieur, classe 5 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de
la planification et du développement du Service de l'ingénierie;

2°

nomme madame Manon Turcotte (ID. 084235), en qualité d'employée
régulière à l'emploi d'ingénieure, classe 5, à la Section de la planification et
du développement du Service de l'ingénierie, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2015-0333 Abolition d'un poste de technicien en génie civil, création d'un poste

d'ingénieur et nomination de monsieur Luc Bégin à l'emploi d'ingénieur à
la Section de la planification et du développement du Service de l'ingénierie
- RH2015-133   (CT-RH2015-133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien en génie civil, classe 6 (poste no 35332) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre

1°
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CE-2015-0332 Abolition d'un poste de technicien en génie civil, création d'un poste

d'ingénieur et nomination de madame Manon Turcotte à l'emploi
d'ingénieure à la Section de la planification et du développement du Service
de l'ingénierie - RH2015-132   (CT-RH2015-132)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien en génie civil, classe 6 (poste no 35333) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Section de la planification et du développement du Service de
l'ingénierie;

1°

crée un poste d'ingénieur, classe 5 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de
la planification et du développement du Service de l'ingénierie;

2°

nomme madame Manon Turcotte (ID. 084235), en qualité d'employée
régulière à l'emploi d'ingénieure, classe 5, à la Section de la planification et
du développement du Service de l'ingénierie, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2015-0333 Abolition d'un poste de technicien en génie civil, création d'un poste

d'ingénieur et nomination de monsieur Luc Bégin à l'emploi d'ingénieur à
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- RH2015-133   (CT-RH2015-133)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien en génie civil, classe 6 (poste no 35332) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre

1°
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la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Section de la planification et du développement du Service de
l'ingénierie;

crée un poste d'ingénieur, classe 5 de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de
la planification et du développement du Service de l'ingénierie;

2°

nomme monsieur Luc Bégin (ID. 137186), en qualité d'employé régulier à
l'emploi d'ingénieur, classe 5, à la Section de la planification et du
développement du Service de l'ingénierie, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2015-0334 Modifications à la structure du Service des ressources humaines et

mouvements de personnel - RH2015-165   (CT-RH2015-041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

la structure administrative du Service des ressources humaines telle que
présentée par les organigrammes actuel (annexe A) et proposé (annexe B)
joints au sommaire décisionnel;

1°

l'abolition de la Division de la dotation, de la formation et du
développement organisationnel (CRB 11800);

2°

la création de la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre (CRB 11300);

3°

le changement d'appellation du titre d'emploi (D411) et du poste (33480) de
directeur(trice) de la Division de la dotation, de la formation et du
développement organisationnel pour celui de directeur(trice) de la Division
de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre, dont le classement
s'apparente à la classe DD2 de la nomenclature des emplois cadres;

4°

l'abolition de la Section de la dotation et de la formation (CRB 11810) à la
Division de la dotation, de la formation et du développement
organisationnel (CRB 11800);

5°

l'abolition du titre d'emploi (D418) et du poste (33533) de directeur(trice) de
la Section de la dotation et de la formation, à la Division de la dotation, de
la formation et du développement organisationnel;

6°

la création de la Division formation et développement organisationnel
(CRB 11100);

7°

la création d'un titre d'emploi et d'un poste de directeur(trice) de la Division
de la formation et du développement organisationnel, dont le classement
(classe DD2) existe encore à la nomenclature des emplois cadres;

8°

le changement d'appellation de la Division des conseils aux gestionnaires et
des relations de travail (CRB 11500) pour celui de la Division des relations
de travail et approuve le changement d'appellation du titre d'emploi de
directeur(trice) de la Division des conseils aux gestionnaires et des relations
de travail (D105) pour celui de directeur(trice) de la Division des relations
de travail;

9°

l'affectation du personnel selon le tableau des mouvements de personnel
(annexe C) joint audit sommaire.

10°
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la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Section de la planification et du développement du Service de
l'ingénierie;
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professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de
la planification et du développement du Service de l'ingénierie;

2°

nomme monsieur Luc Bégin (ID. 137186), en qualité d'employé régulier à
l'emploi d'ingénieur, classe 5, à la Section de la planification et du
développement du Service de l'ingénierie, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2015-0334 Modifications à la structure du Service des ressources humaines et

mouvements de personnel - RH2015-165   (CT-RH2015-041)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

la structure administrative du Service des ressources humaines telle que
présentée par les organigrammes actuel (annexe A) et proposé (annexe B)
joints au sommaire décisionnel;

1°

l'abolition de la Division de la dotation, de la formation et du
développement organisationnel (CRB 11800);

2°

la création de la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre (CRB 11300);

3°

le changement d'appellation du titre d'emploi (D411) et du poste (33480) de
directeur(trice) de la Division de la dotation, de la formation et du
développement organisationnel pour celui de directeur(trice) de la Division
de la dotation et de la planification de la main-d'oeuvre, dont le classement
s'apparente à la classe DD2 de la nomenclature des emplois cadres;

4°

l'abolition de la Section de la dotation et de la formation (CRB 11810) à la
Division de la dotation, de la formation et du développement
organisationnel (CRB 11800);

5°

l'abolition du titre d'emploi (D418) et du poste (33533) de directeur(trice) de
la Section de la dotation et de la formation, à la Division de la dotation, de
la formation et du développement organisationnel;

6°

la création de la Division formation et développement organisationnel
(CRB 11100);

7°

la création d'un titre d'emploi et d'un poste de directeur(trice) de la Division
de la formation et du développement organisationnel, dont le classement
(classe DD2) existe encore à la nomenclature des emplois cadres;

8°

le changement d'appellation de la Division des conseils aux gestionnaires et
des relations de travail (CRB 11500) pour celui de la Division des relations
de travail et approuve le changement d'appellation du titre d'emploi de
directeur(trice) de la Division des conseils aux gestionnaires et des relations
de travail (D105) pour celui de directeur(trice) de la Division des relations
de travail;

9°

l'affectation du personnel selon le tableau des mouvements de personnel
(annexe C) joint audit sommaire.

10°
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CE-2015-0335 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Daniel Munger

à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de Québec - RH2015-182   (CT-
RH2015-182)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Daniel Munger (ID. 128622)
à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de Québec, au cours de la période
du 26 février au 29 mai 2015, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0336 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2015-189 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-189 concernant le
congédiement d'un employé manuel de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du comité
exécutif.

2°

  
La séance est levée à 14 h 25  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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