
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 18 mars 2015, à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
M. Rémy Normand
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Daniel Beaudet, 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
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Steeve Verret

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance

 

CE-2015-0455 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat en vue des travaux d'ouverture, de fermeture et d'entretien des
systèmes d'irrigation (VQ–46405) - AP2015-105   (CT-2264870) — (Ra-
1855)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Hydralis inc., d'un
contrat en vue des travaux d'ouverture, de fermeture et d'entretien des systèmes
d'irrigation, pour les années 2015 à 2017, à une somme de 237 968,65 $,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–46405 et à sa
soumission du 8 février 2015, 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.
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CE-2015-0456 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats en vue de la fourniture de produits de fonte (VQ–47001) - AP2015-
123   (Ra-1855)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, de
contrats en vue de la fourniture de produits de fonte, pour une période de
36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47001 et aux prix unitaires de leurs soumissions
respectives des 17 et 18 février 2015 :

Wolseley Canada inc. pour les lots 1, 3 et 7;■

Emco Corporation pour les lots 4, 5 et 6;■

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-2015-0457 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 5 relatif au contrat pour le paiement d'honoraires
professionnels juridiques dans le cadre de la réorganisation du Service de
protection contre l'incendie (dossier 43928) - AP2015-140   (CT-2264554) —
(Ra-1855)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour une dépense
supplémentaire de 71 185 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Cain
Lamarre Casgrain Wells, s.e.n.c.r.l. en vertu de la résolution CV-2010-0907 du
20 septembre 2010, dans le cadre du contrat de services professionnels pour la
réorganisation du Service de protection contre l'incendie, conformément à l'avis
de modification numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0458 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue du transport de marchandises entre les magasins du Service
des approvisionnements de la Ville de Québec (VQ–47365) - AP2015-150 
(CT-2266301) — (Ra-1855)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Monette Express enr.
(141273 Canada inc.), d'un contrat pour le transport de marchandises entre les
magasins du Service des approvisionnements, au cours de la période du 1er mai
2015 au 30 avril 2020, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47365 et aux tarifs horaires de sa soumission du 23 février 2015, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requise lors de l'adoption des budgets pour
les années 2016 à 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2015-0459 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de la délégation, au conseil de la ville, de la compétence d'agglomération en
matière d'alimentation en eau potable relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67 - Demande du
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement pour la fourniture des
services relatifs à l'inspection prévue au Règlement R.A.V.Q. 67 - EN2015-
009   (Ra-1855)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement de la délégation, au
conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2025, de la compétence d'agglomération
en matière d'alimentation en eau potable relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, selon les
conditions mentionnées au sommaire décisonnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville,
conditionnellement à ladite délégation par le conseil d'agglomération :

d'accepter d'exercer, jusqu'au 1er juillet 2025, la compétence du conseil
d'agglomération relativement à l 'application du Règlement de
l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire de la ville
de Québec;

1°

de demander aux six conseils d'arrondissement de fournir au conseil de la
ville, jusqu'au 1er juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services
relatifs à l'inspection prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau
potable, R.A.V.Q. 67.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0460 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi de la
Capitale Nationale et entente entre la Ville de Québec et l'École de cirque de
Québec, relativement aux versements, par la Ville, de contributions
financières prévues pour l'année 2015, dans le cadre de la mesure Première
Ovation - CU2015-020   (CT-CU2015-020) — (Ra-1855)

 

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

la  conclusion d 'une entente entre  la  Vil le  de Québec et  le
Carrefour jeunesse–emploi de la Capitale Nationale, fixant le cadre général
du mandat confié à cet organisme par la Ville, relatif à l'administration du
volet musique de la mesure Première Ovation, selon le projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

le versement d'une contribution financière avec contrepartie de 215 378 $
plus 12 000 $ de frais de gestion au Carrefour jeunesse-emploi de la
Capitale Nationale;

2°

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de cirque de
Québec, fixant le cadre général du mandat confié à cet organisme par la
Ville, relatif à l'administration des volets cirque et danse de la mesure
Première Ovation, selon le projet d'entente joint audit sommaire;

3°

le versement d'une contribution financière avec contrepartie de 125 156 $
plus 12 000 $ de frais de gestion à l'École de cirque de Québec.

4°
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CE-2015-0461 Quote-part 2015 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine de

Québec - FN2015-009   (CT-FN2015-009) — (Ra-1855)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une somme de 3 011 669 $ à la Communauté métropolitaine de
Québec, à titre de quote-part pour l'année 2015, répartie en trois versements
égaux, soit les 1er avril, 2 juillet et 1er octobre 2015.

 
 

 

 

CE-2015-0462 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat en vue de la modernisation
du procédé - Phase 1 - Centre de tri - Arrondissement des Rivières
(VQ–45422) - AP2015-052   (CT-2262840)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
34 157,68 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Industries Machinex inc., en
vertu de la résolution CE-2013-1260 du 4 juillet 2013, dans le cadre de la
modernisation du procédé, phase 1, du centre de tri de l'arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0463 Adjudication d'un contrat en vue de l'acquisition de véhicules (VQ–47216) -

AP2015-124   (CT-2266553, CT-2266559, CT-2266816)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Citadelle Chevrolet Cadillac Buick
GMC ltée, le contrat en vue de l'acquisition de véhicules, lots 1, 2 et 3, à une
somme de 518 524 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47216 et à sa soumission du 28 janvier 2015.
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CE-2015-0464 Adjudication d'un contrat en vue de la mise en conformité des équipements
pétroliers - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47000) - AP2015-
130   (CT-2267537)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à GMR inc., le contrat en vue de la
mise en conformité des équipements pétroliers au 1252, chemin de la
Canardière, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de
227 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47000 et à sa soumission du 23 février 2015.

  
CE-2015-0465 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat de services professionnels

en génie civil dans le cadre de la consolidation du secteur du ruisseau de la
Savane - Arrondissement de Charlesbourg (VQ–44494) - AP2015-137   (CT
-2264703)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
46 708,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé au Consortium Roche-
Dessau, maintenant Consortium Roche ltée Groupe-conseil / Stantec
Consulting Ltd, en vertu de la résolution CE-2012-0606 du 18 avril 2012, pour
des services professionnels en génie civil dans le cadre de la consolidation
du secteur du ruisseau de la Savane, dans l'arrondissement de Charlesbourg
(PSP2012127, PSP2012128 et PSP2012129), conformément à l'avis de
modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0466 Entente de services professionnels juridiques relativement aux services

requis dans le cadre de griefs syndicaux pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2015 (dossier 47443) - AP2015-142 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ratifie, jusqu'au 31 décembre 2015, les
mandats confiés à BCF Avocats d'affaires (dossier 47443), par le Service des
ressources humaines, dans le cadre de griefs syndicaux, selon les conditions
négociées entre les parties.

  
CE-2015-0467 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

des plans, des devis et de la surveillance des travaux aux fins du
remplacement des conduites d'adduction - Phase 8 (VQ–47320) - AP2015-
147   (CT-2267681)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Roche ltée, Groupe-conseil, le contrat de services professionnels
en vue de la réalisation des plans, des devis et de la surveillance des travaux
aux fins du remplacement des conduites d'adduction, phase 8 (PSP130290),

1°
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227 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47000 et à sa soumission du 23 février 2015.
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modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.
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1°
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à une somme de 148 830 $, excluant les taxes, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–47320 et à sa soumission du 26 février 2015;

autorise Roche ltée, Groupe-conseil, à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès d'Hydro-Québec et des entreprises de
télécommunication, d'énergie ou autres, dans le but d'obtenir les repères
d'utilités publiques.

2°

  
CE-2015-0468 Adjudication d'un contrat en vue de la mise en conformité des équipements

pétroliers - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46935) - AP2015-
152   (CT-2255454)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à GMR inc., le contrat en vue de la
mise en conformité des équipements pétroliers dans l'arrondissement de
La Cité–Limoilou, à une somme de 463 900 $, excluant les taxes, conformément
à la demande de soumissions publiques VQ–46935 et à sa soumission du
20 février 2015.

  
CE-2015-0469 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat en vue de la réalisation des

travaux d'électricité dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-B4 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–45945) - AP2015-154   (CT-2266691)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
213 679,20 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Revenco (1991) inc. en
vertu de la résolution CE-2013-1752 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation
des travaux d'électricité dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, lot 2-B4 (BAT 2011-202), situé dans
l'arrondissement La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 8 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0470 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités génie civil et électricité en vue de l'aménagement de
stationnements au Complexe Lebourgneuf et au parc Claude-Germain -
Arrondissements des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–47314) - AP2015-155   (CT-2267873)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à EMS Structure inc., le contrat de
services professionnels en ingénierie spécialités génie civil et électricité en vue
de l'aménagement de stationnements au Complexe Lebourgneuf et au parc
Claude-Germain, situés dans les arrondissements des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 54 275 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47314 et à sa
soumission du 23 février 2015.
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CE-2015-0471 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat en vue de la réalisation des

travaux de ventilation et de climatisation dans le cadre de la construction
de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-B3 (VQ–45935) -
AP2015-156   (CT-2266695)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
52 167,95 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Ventilation C.F. inc. en vertu
de la résolution CE-2013-1753 du 4 octobre 2013, en vue de la réalisation des
travaux de ventilation et de climatisation dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-B3 (BAT 2011-202),
conformément à l'avis de modification numéro 8 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0472 Adjudication d'un contrat en vue de l'ajout d'un système de climatisation et

de ventilation au centre Marc-Forrez et au pavillon de services Montchâtel
- Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–47182) - AP2015-157 
(CT-2267740)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Ventilation CDR inc., le contrat en
vue de l'ajout d'un système de climatisation et de ventilation au centre Marc-
Forrez et au pavillon de services Montchâtel, situés dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, à une somme de 142 300 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47182 et à sa
soumission du 2 mars 2015.

  
CE-2015-0473 Avis de modification numéro 11 relatif au contrat en vue de la mise en place

et de la finition des dalles et des travaux de béton dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A2 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–45937) - AP2015-158   (CT-
2266692)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
117 935,24 $, 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 des travaux de béton dans le cadre de la construction
de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-A2 (BAT 2011-202), situé
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de
modification numéro 11 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0474 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en ingénierie spécialités structure et génie civil dans le cadre du projet
de construction d'un garage municipal - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–44759) - AP2015-163   (CT-2267825)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
3 050 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à EMS Structure inc. en vertu de la
résolution CE-2012-0830 du 16 mai 2012, pour des services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil dans le cadre du projet de
construction d'un garage municipal (BAT 2009-153) pour l'Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0475 Renouvellement d'un contrat relatif à des travaux d'entrepreneur peintre et

de peinture architecturale - Arrondissements de La Cité-Limoilou et des
Rivières (VQ–46772) - AP2015-165 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat
adjugé à Les Entreprises Harbour inc., relatif à des travaux d'entrepreneur
peintre et de peinture architecturale dans les arrondissements de La Cité-
Limoilou et des Rivières, au cours du la période du 8 juin 2015 au 7 mai 2016,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–46772, selon
les tarifs horaires de sa soumission du 5 juin 2014, 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-2015-0476 Annulation de l'appel d'offres public VQ–46933 relatif au contrat en vue

de la construction d'un pavillon d'accueil normalisé au parc-école de la
Chaumière - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–46933) -
AP2015-169 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–46933
relatif au contrat en vue de la construction d'un pavillon d'accueil normalisé au
parc-école de la Chaumière dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et
rejette, à toutes fins que de droit, les douze soumissions reçues.
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CE-2015-0477 Subvention au Salon international du livre de Québec, pour la remise des
bourses relatives à l'édition 2015 des Prix litréraires Bibliothèque de Québec
- Salon international du livre de Québec - CU2015-034   (CT-CU2015-034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse 10 000 $ au Salon international du
livre de Québec, pour la remise des bourses relatives à l'édition 2015
des Prix littéraires Bibliothèque de Québec - Salon international du livre de
Québec.

  
CE-2015-0478 Participation de M. Jean Savard au congrès annuel de l'Association

canadienne des administrateurs municipaux, à Jasper, en Alberta, du 30 mai
au 4 juin 2015 - DG2015-007   (CT-DG2015-007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Jean Savard, directeur de projet, au congrès
annuel de l'Association canadienne des administrateurs municipaux, qui se
déroulera à Jasper, en Alberta, du 30 mai au 4 juin 2015, ou à toute autre
date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser une somme de
3 352 $, comprenant les frais d'inscription, de déplacement et
d'hébergement;

1°

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

2°

  
CE-2015-0479 Exemption de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les

établissements commerciaux - OT2015-003 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le directeur de l'Office du tourisme
de Québec à faire parvenir, au ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations du Québec, une demande visant à obtenir l'autorisation que soient
déclarés zone touristique, durant une période de cinq ans, les secteurs Vieux-
Québec, quartier Saint-Roch et colline Parlementaire. À ce dernier secteur serait
rajouté le prolongement de la Grande Allée, entre l'avenue Cartier et l'avenue
des Érables, comme présenté dans la carte jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0480 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le service de

transport et de recyclage des résidus verts - Agglomération de Québec -
Lot TRS-4 (VQ–46925) - AP2015-148   (CT-2264616)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
36 737,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GSI Environnement inc.,
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CE-2015-0477 Subvention au Salon international du livre de Québec, pour la remise des
bourses relatives à l'édition 2015 des Prix litréraires Bibliothèque de Québec
- Salon international du livre de Québec - CU2015-034   (CT-CU2015-034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse 10 000 $ au Salon international du
livre de Québec, pour la remise des bourses relatives à l'édition 2015
des Prix littéraires Bibliothèque de Québec - Salon international du livre de
Québec.

  
CE-2015-0478 Participation de M. Jean Savard au congrès annuel de l'Association

canadienne des administrateurs municipaux, à Jasper, en Alberta, du 30 mai
au 4 juin 2015 - DG2015-007   (CT-DG2015-007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Jean Savard, directeur de projet, au congrès
annuel de l'Association canadienne des administrateurs municipaux, qui se
déroulera à Jasper, en Alberta, du 30 mai au 4 juin 2015, ou à toute autre
date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser une somme de
3 352 $, comprenant les frais d'inscription, de déplacement et
d'hébergement;

1°

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

2°
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Exportations du Québec, une demande visant à obtenir l'autorisation que soient
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rajouté le prolongement de la Grande Allée, entre l'avenue Cartier et l'avenue
des Érables, comme présenté dans la carte jointe au sommaire décisionnel.
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selon la délégation de pouvoirs en vigueur, dans le cadre du service de transport
et de recyclage des résidus verts sur le territoire de l'agglomération de Québec,
lot TRS-4, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-0481 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2015-063 

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé, opérateur niveau 1, en
invalidité présumée permanente, de façon à ce que le poste 34056 - AR.SFSCR-
TRAVAUX PUBLICS devienne vacant.

  
CE-2015-0482 Modification des résolutions CE-2015-0230 et CE-2015-0231 - Modification

d'un poste de technicienne en architecture à la Division de l'exploitation et
de l'entretien du Service de la gestion des immeubles - RH2015-201 
(Modifie CE-2015-0230, CE-2015-0231)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie les résolutions CE-2015-0230
(RH2015-079) et CE-2015-0231 (RH2015-080), en remplaçant le terme
« première technicienne en architecture, classe 6 », par celui de
« technicienne–coordonnatrice en architecture, classe 6 », à la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles.

  
CE-2015-0483 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2015-202 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-202 concernant la
suspension sans salaire de 2 jours d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-St-Charles;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
monsieur Djamil Moussaoui, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°
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CE-2015-0484 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2015-203 

 

  Il est résolu que le comité exécutif:

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-203 concernant la
suspension sans salaire de 3 jours d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement de La Haute-St-Charles;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
monsieur Djamil Moussaoui, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2015-0485 Promotion de monsieur Charles Pagé à l'emploi de directeur de la Section

de la culture et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
Charlesbourg - RH2015-204   (CT-RH2015-204)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Charles Pagé
(ID. 015111), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section de la
culture et de la vie communautaire, classe 4 (poste no 32872), de
l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0486 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre de l'Arrondissement de

La Haute-Saint-Charles - RH2015-206 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-206 concernant la
suspension sans salaire de 1 jour d'un employé cadre de l'Arrondissement de
La Haute-St-Charles;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
monsieur Djamil Moussaoui, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°
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CE-2015-0487 Modification d'un poste de technicien en mécanique, classe 12, en un poste
de technicien-électronicien, classe 12, à la Section de l'entretien du
traitement des eaux de la Division du traitement des eaux et de la gestion
des actifs du Service des travaux publics et nomination de monsieur
Alexandre Lavoie - RH2015-209   (CT-RH2015-209)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien mécanicien, classe 12 (poste no 32020), en
un poste de technicien-électronicien, classe 12 de l'échelle de traitements
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et
le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section locale 1638
(SCFP), à la Section de l'entretien du traitement des eaux de la Division du
traitement des eaux et de la gestion des actifs du Service des travaux
publics;

1°

nomme monsieur Alexandre Lavoie (ID. 085430), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de technicien-électronicien, classe 12, à la Section de
l'entretien du traitement des eaux de la Division du traitement des eaux et de
la gestion des actifs du Service des travaux publics, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0488 Promotion de madame Mylène Gauthier à l'emploi de directrice de

projets – Bibliothèque de Québec à la direction du Service de la culture -
RH2015-212   (CT-RH2015-212)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Mylène Gauthier
(ID. 013796), employée permanente, à l'emploi de directrice de projets -
Bibliothèque de Québec, classe 5 (poste 33944), à la direction du Service de la
culture, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0489 Adjudication d'un contrat en vue de l'aménagement des chemins des

Quatre-Bourgeois et  Sainte-Foy -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47309) - AP2015-184   (CT-2267421)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour l'aménagement des chemins des Quatre-Bourgeois
et Sainte-Foy (PAM130519), situés dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 1 330 486 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47309 et à sa
soumission du 20 février 2015.
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CE-2015-0490 Entente de partenariat entre la Ville de Québec, le Conseil des arts et des
lettres du Québec et L'Institut Canadien portant sur le soutien à la
consolidation de la Maison de la littérature de L'Institut Canadien - CU2015-
035   (CT-CU2015-035)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente de
partenariat entre la Ville de Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec
et L'Institut Canadien portant sur le soutien à la consolidation de la Maison de la
littérature de L'Institut Canadien, selon laquelle la participation financière de la
Ville est prévue dans sa contribution annuelle versée à L'Institut Canadien pour
la gestion de la Bibliothèque de Québec.

  
CE-2015-0491 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le ministre

responsable de la région de la Capitale-Nationale relative au versement
d'une aide financière, à la Ville de Québec, pour le fonctionnement du
Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec - EN2015-016 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion d'une convention d'aide financière entre la Ville de Québec et
le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale relative au
versement d'une aide financière de 10 000 $, à la Ville de Québec, pour le
fonctionnement du Comité de vigilance des activités portuaires du Port de
Québec;

1°

madame Suzanne Verreault, conseillère municipale et présidente de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer, pour et au nom de la Ville de Québec, ladite entente.

2°

  
CE-2015-0492 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service de la

gestion des immeubles - RH2015-171 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-171 concernant la
suspension sans solde de 3 jours d'un employé manuel du Service de la
gestion des immeubles;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des immeubles, monsieur
Jean Richard, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-171 concernant la
suspension sans solde de 3 jours d'un employé manuel du Service de la
gestion des immeubles;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des immeubles, monsieur
Jean Richard, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif
et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0490.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture&Annee=2015&Sommaire=CU2015-035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture&Annee=2015&Sommaire=CU2015-035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0491.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0492.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-171.pdf


 

CE-2015-0493 Contrat d'engagement entre la Vil le  de Québec et  monsieur
Pierre Châteauvert, à titre de conseiller en entrepreneuriat au sein de
l'équipe dédiée au développement régional et au soutien à l'entrepreneuriat
sur le territoire de l'agglomération de Québec - RH2015-231   (CT-RH2015-
231)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Châteauvert
(ID. 138992), à titre de conseiller en entrepreneuriat au sein de l'équipe dédiée
au développement régional et au soutien à l'entrepreneuriat sur le territoire de
l'agglomération de Québec, au cours de la période du 23 mars au 31 décembre
2015, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0494 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2015-248 

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension avec solde du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
La séance est levée à 13 h 15  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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