
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 8 avril 2015, à 12 h 25, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Sont absents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert

 

 

 

 
Monsieur Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-0603 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats en vue de l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, du
1er mai 2015 au 30 avril 2019 (VQ–47086) - AP2015-223   (CT-2266605, CT
-2266606, CT-2266609, CT-2266610, CT-2266611, CT-2266612, CT-
2266628,CT2266613, CT-2266629, CT-2266630, CT-2266631) — (Ra-1859)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, au cours de la
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2019, conformément à la demande de
soumissions publique VQ–47086 et selon les prix soumis pour chacun des lots :

Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour les lots 1 et 10, aux sommes
de 231 024 $ et 345 784 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 19 mars 2015;

1°

Multi SOS Services inc., pour le lot 2, à une somme de 449 823,80 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 9 mars 2015;

2°

GRH Entretien inc., pour les lots 3, 4 et 6, aux sommes de 216 113,52 $,
98 548,03 $ et 303 100,88 $, excluant les taxes, selon sa soumission du

3°
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18 mars 2015;

GRH Entretien inc., pour le lot 9, à une somme estimée à 1 215 704,46 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 18 mars 2015 et répartie comme
suit :

4°

une somme de 1 193 210,96 $, excluant les taxes, pour les travaux
effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 22 493,50 $, excluant les taxes, pour le travail sur
demande;

■

GRH Entretien inc., pour le lot 13, à une somme estimée à 584 391,68 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 18 mars 2015 et répartie comme
suit :

5°

une somme de 343 678,68 $, excluant les taxes, pour les travaux
effectués sur une base régulière;

■

une somme estimée à 240 713 $, excluant les taxes, pour le travail sur
demande;

■

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour le lot 7, à une somme de 227 688 $, excluant les taxes,
selon sa soumission du 23 février 2015;

6°

Gestion PR Maintenance inc., pour le lot 11, à une somme de 144 375,84 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 16 mars 2015;

7°

Service Sanitaire Frontenac ltée, pour le lot 12, à une somme de
414 815,60 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 13 mars 2015;

8°

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-0604 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat en vue du support et de l'entretien annuel des logiciels et
progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour municipale,
année 2015 (dossier 46606) - AP2015-227   (CT-2264510) — (Ra-1859)

 

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

pour le renouvellement du contrat de services annuel pour le support et
l'entretien des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero
(dossier 46606) pour la Cour municipale, année 2015, adjugé à Acceo
Solutions inc., à une somme de 122 849,13 $, excluant les taxes;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et au nom de
la Ville, l'annexe A dudit contrat joint au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0605 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à une interdiction d'effectuer un demi-tour,
R.A.V.Q. 974 - A1GT2015-050   (Ra-1859)

 

  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 la circulation et le stationnement relativement
à une interdiction d'effectuer un demi-tour, R.A.V.Q. 974.

  
CE-2015-0606 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse sur le boulevard Raymond,
R.A.V.Q. 959 - A5GT2015-001   (Ra-1859)

 

  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 la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse sur le boulevard Raymond, R.A.V.Q. 959.

  
CE-2015-0607 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation et
d'aménagement d'un jeu d'eau thématique au domaine de Maizerets et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 971 - LS2015-022   (Ra-1859)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation et
d'aménagement d'un jeu d'eau thématique au domaine de Maizerets et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 971;

1°

l'appropriation de 94 200 $ 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. 971. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2015-0608 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA–2015–0033 relative à l'approbation des prévisions
budgétaires 2015 de l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2015-
001  (Modifie CA-2015-0033)  (Ra-1859)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2015–0033 afin d'ajouter, après le paragraphe 3, l'alinéa suivant : « En
outre, il est résolu que la Ville de Québec s'engage à assumer sa quote-part des
sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM–C) et, plus particulièrement, le financement en
capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan
québécois des infrastructures ».

 
 

 

 

CE-2015-0609 Adoption du Règlement modifiant le règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au critère applicable à
la marge avant d'un bâtiment principal dans les secteurs patrimoniaux de La
Cité et du Vieux-Limoilou et à l'égard des bâtiments d'intérêt patrimonial de
Lairet et de Maizerets, R.V.Q. 2314 - AD2015-027   (Ra-1859)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au critère applicable à la marge avant
d'un bâtiment principal dans les secteurs patrimoniaux de La Cité et du Vieux-
Limoilou et à l'égard des bâtiments d'intérêt patrimonial de Lairet et de
Maizerets, R.V.Q. 2314.

  
CE-2015-0610 Versement d'une somme pour les frais encourus par le Canadien National,

relativement aux travaux de réfection de passages à niveau au croisement
de l'avenue Plante et de la côte du Verger - BT2015-017   (CT-2267217) —
(Ra-1859)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une somme estimée à 183 600 $ au Canadien National,
relativement aux frais encourus par le Canadien National pour les travaux de
réfection aux passages à niveau de l'avenue Plante, au point milliaire 12.59 de la
subdivision Bridge, et de la côte du Verger, au point milliaire 1.62 de
l'embranchement Champlain, selon l'estimation des coûts jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-0611 Contrat entre la Ville et madame Danielle April en vue de la réalisation
d'une oeuvre d'art public pour le site historique de la Visitation - CU2015-
017   (CT-2267358) — (Ra-1859)

 

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

la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et madame Danielle April,
en vue de la réalisation d'une oeuvre d'art public, qui sera installée sur le site
historique de la Visitation ,  dans l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 199 225 $, excluant les taxes,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet de contrat
joint au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
responsable du programme d'art public, monsieur Berri Richard Bergeron, à
signer, pour et nom de la Ville, ledit projet de contrat.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0612 Adjudication d'un contrat en vue de l'acquisition de véhicules (VQ–47175) -
AP2015-030   (CT-2268945)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Kia Cap Santé, le contrat pour
l'acquisition de véhicules à une somme de 200 388 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47175 et à sa
soumission du 5 janvier 2015.

  
CE-2015-0613 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de l'installation de

l'horloge du Jura - Hôtel de ville - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–46287) - AP2015-094   (CT-2266843)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
52 931,44 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Louis Fecteau inc., en vertu
de la résolution CE-2014-0301 du 5 mars 2014, en vue de l'installation de
l'horloge du Jura à l'hôtel de ville, situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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en vue de la réalisation d'une oeuvre d'art public, qui sera installée sur le site
historique de la Visitation ,  dans l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 199 225 $, excluant les taxes,
selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet de contrat
joint au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux et le
responsable du programme d'art public, monsieur Berri Richard Bergeron, à
signer, pour et nom de la Ville, ledit projet de contrat.

2°

 
 

 

 

CE-2015-0612 Adjudication d'un contrat en vue de l'acquisition de véhicules (VQ–47175) -
AP2015-030   (CT-2268945)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Kia Cap Santé, le contrat pour
l'acquisition de véhicules à une somme de 200 388 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47175 et à sa
soumission du 5 janvier 2015.

  
CE-2015-0613 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de l'installation de

l'horloge du Jura - Hôtel de ville - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–46287) - AP2015-094   (CT-2266843)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
52 931,44 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Louis Fecteau inc., en vertu
de la résolution CE-2014-0301 du 5 mars 2014, en vue de l'installation de
l'horloge du Jura à l'hôtel de ville, situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-0614 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en architecture en vue de l'installation de l'horloge du Jura - Hôtel de
ville – Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2015-112   (CT-2259812)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle quitte la séance à
12 h 45.

Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
7 570 $, excluant les taxes, au contrat octroyé à ABCP architecture et
urbanisme ltée, selon la délégation de pouvoirs en vigueur, pour des services
professionnels en architecture en vue de l'installation de l'horloge du Jura à
l'hôtel de ville, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou (2012-591),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient. Il est 12 h 46.

CE-2015-0615 Autorisation de paiement d'honoraires professionnels en vue des services
conseils en actuariat dans le cadre du renouvellement des régimes de
retraite des employés de la Ville (VQ–41626) - AP2015-144   (CT-2265904)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
100 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Aon Conseil, maintenant Aon
Hewitt inc., en vertu de la résolution CE-2009-0332 du 18 août 2009, en vue des
services conseils en actuariat dans le cadre du renouvellement des régimes de
retraite des employés de la Ville, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0616 Adjudication d'un contrat en vue de travaux de réparation de pavage pour

la saison 2015 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47238) -
AP2015-153   (CT-2264808)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Pavage Rolland Fortier inc., le
contrat en vue des travaux de réparation de pavage pour la saison 2015, lot 1,
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47238 et aux prix unitaires de sa soumission du
20 février 2015.
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CE-2015-0617 Adjudication d'un contrat en vue de l'aménagement du parc des Insignes -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–46969) - AP2015-171   (Ct
-2268654)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Coulombe &
Guérard inc., le contrat pour l'aménagement du parc des Insignes, situé dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme de 126 236,80 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–46969 et à sa soumission du 10 mars 2015.

  
CE-2015-0618 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat en vue du réaménagement

des parterres et de la réfection du stationnement souterrain -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–45304) - AP2015-183   (CT-
2268279)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
184 531,35 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pomerleau inc., en vertu de
la résolution CE-2013-0316 du 6 mars 2013, en vue du réaménagement des
parterres et la réfection du stationnement souterrain de l'hôtel de ville de
Québec, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 6 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0619 Renouvellement d'un contrat relatif aux services d'une agence de

publicité pour les mandats relatifs au tourisme d'agrément tous marchés
(VQ–45192) - AP2015-190 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le renouvellement du contrat, adjugé
à Cossette Communication inc., relatif aux services d'une agence de publicité en
tourisme d'agrément tous marchés, en vertu de la résolution CE-2012-1748 du
24 octobre 2012, en vue d'assister l'Office du tourisme de Québec dans sa
mission de promouvoir la région de Québec comme destination touristique pour
l'année 2015, selon les tarifs à commission et les prix unitaires de sa soumission
du 25 septembre 2012.
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CE-2015-0620 Renouvellement du contrat relatif aux services d'une agence de
publicité pour les mandats relatifs au tourisme d'affaires tous marchés
(VQ–45193) - AP2015-191 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le renouvellement du contrat,
adjugé au consortium Cossette communication inc. et Hatem + D Design et
Stratégie inc., relatif aux services d'une agence de publicité pour des mandats de
tourisme d'affaires tous marchés, en vertu de la résolution CE-2013-0420 du
20 mars 2013, afin d'assister l'Office du tourisme de Québec dans sa mission de
promouvoir la région de Québec comme destination touristique pour
l'année 2015, selon les tarifs à commission et les prix unitaires de sa soumission
du 4 octobre 2012.

 

  
CE-2015-0621 Adjudication d'un contrat en vue de la réfection des rues Faraday et

Lavoisier ainsi que de la conduite de refoulement de la servitude Lavoisier -
Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières
(VQ–47325) - AP2015-205   (CT-2268216)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection des rues Faraday et Lavoisier ainsi que de la conduite
de refoulement de la servitude Lavoisier (PSO130885, PSO130886 et
PSO130894), dans les arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des
Rivières, à une somme de 1 056 602,05 $, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47325 et à sa soumission du 10 mars 2015.

  
CE-2015-0622 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie, spécialités génie civil, mécanique, structure et
électricité, en vue de l'aménagement du parc Cabestan, du réaménagement
du parc Noirefontaine, et du réaménagement du jeu d'eau du parc Notre-
Dame-de-Foy (VQ–47319) - AP2015-206   (CT-2268951)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à OPTION aménagement inc., le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie,
spécialités génie civil, mécanique, structure et électricité, en vue  de
l'aménagement du parc Cabestan, du réaménagement du parc Noirefontaine, et
du réaménagement du jeu d'eau du parc Notre-Dame-de-Foy, à une somme de
87 492,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47319 et à sa soumission du 9 mars 2015.
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CE-2015-0623 Adjudication d'un contrat en vue de la réhabilitation structurale d'aqueduc
par chemisage - (VQ–47322) - AP2015-209   (CT-2268600)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Aquaréhab (Canada) inc., le
contrat pour la réhabilitation structurale d'aqueduc par chemisage pour
l'année 2015 (PSO150002), à une somme de 2 886 375 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47322 et à sa
soumission du 17 mars 2015.

  
CE-2015-0624 Autorisation de dépenser pour des honoraires professionnels d'assistance

en ingénierie dans le cadre de l'approbation de la conformité pour les
travaux de métallisation effectués au four #1 à l'incinérateur de Québec
(dossier 47499) - AP2015-214   (CT-2268338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

ratifie le mandat confié par le Service de l'environnement à GCM
Consultants inc., dans le dossier des travaux de métallisation effectués au
four #1 de l'incinérateur de Québec, en vue de représenter la Ville devant la
Régie du bâtiment du Québec et les tribunaux;

1°

autorise une dépense supplémentaire de 62 286 $, excluant les taxes, au
contrat adjugé à GCM Consultants inc., en vertu de la délégation de
pouvoirs en vigueur, pour des services professionnels d'assistance en
ingénierie dans le cadre de la conformité de travaux de métallisation
effectués au four #1 à l'incinérateur de Québec, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0625 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, la livraison et

l'installation de contenants pour matières résiduelles dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-
14.1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46445) - AP2015-217   (CT
-2268591)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Industek inc., le contrat pour la
fourniture, la livraison et l'installation de contenants pour matières résiduelles,
dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
lot 2–C EQ-14.1, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou (BAT 2011-
202), à une somme de 188 493,08 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–46445 et à sa soumission du
16 mars 2015.
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lot 2–C EQ-14.1, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou (BAT 2011-
202), à une somme de 188 493,08 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–46445 et à sa soumission du
16 mars 2015.
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CE-2015-0626 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller
en systèmes d'information - Analyste fonctionnel senior (VQ–46233) -
AP2015-218   (CT-2265892)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle, jusqu'au 31 décembre 2015, le
contrat de services professionnels pour un conseiller en systèmes d'information -
Analyste fonctionnel senior, adjugé à Société Conseil Groupe LGS, à une
somme de 63 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–46233 et à sa soumission du 28 février 2014.

  
CE-2015-0627 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture, la livraison et

l'installation d'équipements d'entretien dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-14 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46432) - AP2015-219   (CT-
2268736)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à V-TO inc., le contrat pour
la fourniture, la livraison et l'installation d'équipements d'entretien dans le cadre
de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2–C EQ-14,
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou (BAT 2011-202), à une somme
de 181 558 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–46432 et à sa soumission du 18 mars 2015.

  
CE-2015-0628 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

de la campagne publicitaire pour Expo Québec 2015 (appel d'offres 47389) -
AP2015-222   (CT-2268788)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à 32 Mars inc., le contrat de services
professionnels en vue de la réalisation de la campagne publicitaire pour Expo
Québec 2015, à une somme de 49 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions sur invitation 47389 et à sa soumission du
6 mars 2015.

  
CE-2015-0629 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller

en systèmes d'information - Spécialiste Suite EBS d'Oracle (VQ–46234) -
AP2015-228   (CT-2268796)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels pour un conseiller en systèmes d'information - Analyste
spécialisé de la Suite EBS d'Oracle, adjugé à ERP Connex inc., à une somme de
130 200 $, excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–46234 et à sa soumission du 28 février 2014.
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CE-2015-0630 Annulation de l'appel d'offres public VQ–47359 relatif à des services

professionnels en vue de la conception et de la réalisation du nouveau
schéma d'aménagement et de développement du territoire de
l'agglomération de Québec - AP2015-229 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l 'appel d'offres public
VQ–47359 relatif à des services professionnels en vue de la conception et de la
réalisation du nouveau schéma d'aménagement et de développement du territoire
de l'agglomération de Québec, et rejette, à toutes fins que de droit, la soumission
reçue lors de l'ouverture.

  
CE-2015-0631 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat de services professionnels

en psychologie pour accompagner la Ville dans le développement et
l'implantation d'un Programme de soutien et de promotion de la santé et du
bien-être psychologique des membres du Service de police (dossier 46662) -
AP2015-230   (CT-2262583)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
27 520 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à la Ville de Montréal, Section
développement des affaires, en vertu de la délégation de pouvoirs, en vue de
services professionnels en psychologie pour accompagner la Ville dans le
développement et l'implantation d'un Programme de soutien et de promotion de
la santé et du bien-être psychologique des membres du Service de police
(dossier 46662), conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0632 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec au

domaine de Maizerets, le 6 juin 2015 - A1LS2015-013 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, 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 nourriture et d'objets
promotionnels.
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CE-2015-0633 Subvention à La Société culturelle de Vanier dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet programme d'aide pour
le développement des activités  artist iques et  culturel les  des
arrondissements, pour l'activité Rendez-vous avec les aînés de
l'arrondissement des Rivières  - A2LS2015-002   (CT-2266660)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
La Société culturelle de Vanier dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2012-2015, volet programme d'aide pour le développement
des activités artistiques et culturelles des arrondissements, pour l'activité
Rendez–vous avec les aînés de l'arrondissement des Rivières, qui aura lieu le
26 avril 2015.

  
CE-2015-0634 Subvention à la Corporation du Moulin des Jésuites dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture
vivante, en vue de la réalisation de la Fête des défricheurs - A4LS2015-037 
(CT-2268265)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ à la
Corporation du Moulin des Jésuites, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, en vue de
la réalisation de la Fête des défricheurs, qui se déroulera le 24 mai 2015 au
Moulin des Jésuites.

  
CE-2015-0635 Virement d'une somme du poste Contingent de proximité à l'activité

Patrimoine du budget de fonctionnement du Service de la culture, pour la
réalisation d'une oeuvre d'art public soulignant le 15e anniversaire du
jumelage des villes de Québec et de Namur - CU2015-036   (CT-CU2015-
036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'une somme de
21 000 $ du poste Contingent de proximité à l'activité Patrimoine (7240100) du
budget de fonctionnement du Service de la culture, en vue d'offrir une oeuvre
d'art public à la ville de Namur.
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CE-2015-0636 Subventions à trois organismes - DG2015-013   (CT-DG2015-013)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants :

Armée du Salut, d'une somme de 30 000 $;1°

Fondation canadienne du rein, d'une somme de 500 $;2°

Moisson Québec, d'une somme de 500 $.3°

  
CE-2015-0637 Subvention à Concours de musique du Canada - section Québec dans le

cadre de la tenue de l'événement Concours de musique du Canada, en 2015 -
DT2015-035   (CT-DT2015-035)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :  

verse une subvention de 7 500 $, à titre d'assistance, à Concours de musique
du Canada - section Québec dans le cadre de la tenue de l'événement
Concours de musique du Canada, en 2015;

1°

autorise la direction du Bureau du développement touristique et des grands
événements à signer une lettre d'entente, selon le projet de lettre
substantiellement conforme à celui joint au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0638 Subvention à Pêche en ville (1994) inc., dans le cadre de la tenue de

l'événement Festival de pêche en ville, en 2015 - DT2015-037   (CT-DT2015-
037)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

verse une subvention à Pêche en ville (1994) inc. d'une somme de 5 500 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de pêche
en ville, en 2015;

1°

autorise la direction du Bureau du développement touristique et des grands
événements à signer une lettre d'entente, selon le projet de lettre
substantiellement conforme à celui joint au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0639 Signature du formulaire Consentement de travaux sur commande, en vue des
travaux de déplacement du réseau de distribution aérien de Bell Canada,
dans le cadre de la construction du nouveau pont des Méandres  -
Arrondissement des Rivières - IN2015-009   (CT-2268549)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville, le
formulaire Consentement de travaux sur commande, transmis à la Ville de
Québec par Bell Canada, en vue des travaux de déplacement de son réseau
de distribution aérien dans le secteur du pont des Méandres;

1°

le paiement de 93 332,84 $, excluant les taxes, pour les travaux de
déplacement du réseau de distribution aérien de Bell Canada.

2°

  
CE-2015-0640 Prise d'acte et entérinement du rapport confirmant les coûts des dépenses

d'opération et d'entretien des corridors cyclables des Cheminots et du
Littoral - LS2015-020 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et entérine le rapport confirmant
les coûts des dépenses d'opération et d'entretien des corridors cyclables des
Cheminots et du Littoral, pour l'année 2014.

  
CE-2015-0641 Entente relative entre la Ville de Québec et la ministre de la sécurité

publique à la participation du Service de police au Programme ACCES
Tabac, en vue du versement d'une subvention pour l'exercice financier 2014
-2015 - PO2015-006 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la ministre de la Sécurité publique, relativement à la
participation du Service de police de la Ville de Québec au Programme ACCES
Tabac, en vue du versement d'une subvention pour l'exercice financier 2014-
2015.

  
CE-2015-0642 Remplacement du Programme d'encouragement du personnel de la Ville de

Québec au conditionnement physique par le Programme d'encouragement à
un mode de vie actif - RH2015-190 

 

  Il est résolu que le comité exécutif remplace le Programme d'encouragement du
personnel de la Ville de Québec au conditionnement physique par le Programme
d'encouragement à un mode de vie actif, et ce, rétroactivement au
1er janvier 2015.
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise : 

le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville, le
formulaire Consentement de travaux sur commande, transmis à la Ville de
Québec par Bell Canada, en vue des travaux de déplacement de son réseau
de distribution aérien dans le secteur du pont des Méandres;

1°

le paiement de 93 332,84 $, excluant les taxes, pour les travaux de
déplacement du réseau de distribution aérien de Bell Canada.

2°

  
CE-2015-0640 Prise d'acte et entérinement du rapport confirmant les coûts des dépenses

d'opération et d'entretien des corridors cyclables des Cheminots et du
Littoral - LS2015-020 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et entérine le rapport confirmant
les coûts des dépenses d'opération et d'entretien des corridors cyclables des
Cheminots et du Littoral, pour l'année 2014.

  
CE-2015-0641 Entente relative entre la Ville de Québec et la ministre de la sécurité

publique à la participation du Service de police au Programme ACCES
Tabac, en vue du versement d'une subvention pour l'exercice financier 2014
-2015 - PO2015-006 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la ministre de la Sécurité publique, relativement à la
participation du Service de police de la Ville de Québec au Programme ACCES
Tabac, en vue du versement d'une subvention pour l'exercice financier 2014-
2015.

  
CE-2015-0642 Remplacement du Programme d'encouragement du personnel de la Ville de

Québec au conditionnement physique par le Programme d'encouragement à
un mode de vie actif - RH2015-190 

 

  Il est résolu que le comité exécutif remplace le Programme d'encouragement du
personnel de la Ville de Québec au conditionnement physique par le Programme
d'encouragement à un mode de vie actif, et ce, rétroactivement au
1er janvier 2015.
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CE-2015-0643 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel,

classe 2, à la direction du Service de la vision stratégique et de la
performance organisationnelle et nomination de madame Martine Caron -
RH2015-229   (CT-RH2015-229)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste de conseiller en développement organisationnel, classe 2, 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 direction du Service de la vision stratégique et de la
performance organisationnelle;

1°

nomme madame Martine Caron (ID. 136401), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en développement organisationnel,
classe 2, à la direction du Service de la vision stratégique et de la
performance organisationnelle, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0644 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section du

soutien de la sécurité des citoyens de la Division des systèmes généraux du
Service des technologies de l'information et des télécommunications et
nomination de monsieur Yvon Proulx - RH2015-268   (CT-RH2015-268)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 de l'échelle
de traitements des emplois régis par la Convention collective de l'Alliance
des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section
du soutien de la sécurité des citoyens de la Division des systèmes généraux
du Service des technologies de l'information et des télécommunications;

1°

nomme monsieur Yvon Proulx (ID. 038961), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section du soutien de la sécurité des citoyens de la Division des systèmes
généraux du Service des technologies de l ' information et des
télécommunications, avec effet rétroactif au 17 décembre 2014,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0643 Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel,

classe 2, à la direction du Service de la vision stratégique et de la
performance organisationnelle et nomination de madame Martine Caron -
RH2015-229   (CT-RH2015-229)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

crée un poste de conseiller en développement organisationnel, classe 2, 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 direction du Service de la vision stratégique et de la
performance organisationnelle;

1°

nomme madame Martine Caron (ID. 136401), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en développement organisationnel,
classe 2, à la direction du Service de la vision stratégique et de la
performance organisationnelle, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0644 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section du

soutien de la sécurité des citoyens de la Division des systèmes généraux du
Service des technologies de l'information et des télécommunications et
nomination de monsieur Yvon Proulx - RH2015-268   (CT-RH2015-268)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 de l'échelle
de traitements des emplois régis par la Convention collective de l'Alliance
des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section
du soutien de la sécurité des citoyens de la Division des systèmes généraux
du Service des technologies de l'information et des télécommunications;

1°

nomme monsieur Yvon Proulx (ID. 038961), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section du soutien de la sécurité des citoyens de la Division des systèmes
généraux du Service des technologies de l ' information et des
télécommunications, avec effet rétroactif au 17 décembre 2014,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0645 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section des
solutions de planification et de coordination de la Division des systèmes du
développement durable et des infrastructures du Service des technologies
de l'information et des télécommunications et nomination de madame
Rachana You - RH2015-269   (CT-RH2015-269)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 de l'échelle
de traitements des emplois régis par la Convention collective de l'Alliance
des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section
des solutions de planification et de coordination de la Division des systèmes
du développement durable et des infrastructures du Service des technologies
de l'information et des télécommunications; 

1°

nomme madame Rachana You (ID. 029648), en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information, classe 3, à
la Section des solutions de planification et de coordination de la Division
des systèmes du développement durable et des infrastructures du Service
des technologies de l'information et des télécommunications, avec effet
rétroactif au 17 décembre 2014, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0646 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section du

soutien à la gestion du développement touristique et des actifs de la Division
des systèmes administratifs du Service des technologies de l'information et
des télécommunications et nomination de monsieur Jocelyn Bluteau -
RH2015-270   (CT-RH2015-270)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 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 du soutien à la gestion du développement
touristique et des actifs de la Division des systèmes administratifs du
Service des technologies de l'information et des télécommunications;

1°

nomme monsieur Jocelyn Bluteau (ID. 037019), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section du soutien à la gestion du développement touristique et des actifs de
la Division des systèmes administratifs du Service des technologies de
l'information et des télécommunications, avec effet rétroactif au
17 décembre 2014, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2015-0645 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section des
solutions de planification et de coordination de la Division des systèmes du
développement durable et des infrastructures du Service des technologies
de l'information et des télécommunications et nomination de madame
Rachana You - RH2015-269   (CT-RH2015-269)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 de l'échelle
de traitements des emplois régis par la Convention collective de l'Alliance
des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section
des solutions de planification et de coordination de la Division des systèmes
du développement durable et des infrastructures du Service des technologies
de l'information et des télécommunications; 

1°

nomme madame Rachana You (ID. 029648), en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information, classe 3, à
la Section des solutions de planification et de coordination de la Division
des systèmes du développement durable et des infrastructures du Service
des technologies de l'information et des télécommunications, avec effet
rétroactif au 17 décembre 2014, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0646 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section du

soutien à la gestion du développement touristique et des actifs de la Division
des systèmes administratifs du Service des technologies de l'information et
des télécommunications et nomination de monsieur Jocelyn Bluteau -
RH2015-270   (CT-RH2015-270)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 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 du soutien à la gestion du développement
touristique et des actifs de la Division des systèmes administratifs du
Service des technologies de l'information et des télécommunications;

1°

nomme monsieur Jocelyn Bluteau (ID. 037019), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section du soutien à la gestion du développement touristique et des actifs de
la Division des systèmes administratifs du Service des technologies de
l'information et des télécommunications, avec effet rétroactif au
17 décembre 2014, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2015-0647 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section du
soutien aux greffes, aux affaires juridiques, aux loisirs et à la culture de la
Division des systèmes généraux du Service des technologies de l'information
et des télécommunications et nomination de madame Malika Cherifi -
RH2015-271   (CT-RH2015-271)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 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 du soutien aux greffes, aux affaires juridiques, aux
loisirs et à la culture de la Division des systèmes généraux du Service des
technologies de l'information et des télécommunications;

1°

nomme madame Malika Cherifi (ID. 027177), en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information, classe 3, à
la Section du soutien aux greffes, aux affaires juridiques, aux loisirs et à la
culture de la Division des systèmes généraux du Service des technologies de
l'information et des télécommunications, avec effet rétroactif au
17 décembre 2014, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2015-0648 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section du

soutien de la sécurité des citoyens de la Division des systèmes généraux du
Service des technologies de l'information et des télécommunications et
nomination de monsieur Fethi Bouabda - RH2015-272   (CT-RH2015-272)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 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 du soutien de la sécurité des citoyens de la Division
des systèmes généraux du Service des technologies de l'information et des
télécommunications;

1°

nomme monsieur Fethi Bouabda (ID. 039600), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section du soutien de la sécurité des citoyens de la Division des systèmes
généraux du Service des technologies de l ' information et des
télécommunications, avec effet rétroactif au 17 décembre 2014,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0649 Création d'un poste de conseiller en communications à la Division du

conseil et du marketing du Service des communications et nomination de
madame Wendy Whittom - RH2015-276   (CT-RH2015-276)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en communications, classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de

1°
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CE-2015-0647 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section du
soutien aux greffes, aux affaires juridiques, aux loisirs et à la culture de la
Division des systèmes généraux du Service des technologies de l'information
et des télécommunications et nomination de madame Malika Cherifi -
RH2015-271   (CT-RH2015-271)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 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 du soutien aux greffes, aux affaires juridiques, aux
loisirs et à la culture de la Division des systèmes généraux du Service des
technologies de l'information et des télécommunications;

1°

nomme madame Malika Cherifi (ID. 027177), en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information, classe 3, à
la Section du soutien aux greffes, aux affaires juridiques, aux loisirs et à la
culture de la Division des systèmes généraux du Service des technologies de
l'information et des télécommunications, avec effet rétroactif au
17 décembre 2014, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2015-0648 Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information à la Section du

soutien de la sécurité des citoyens de la Division des systèmes généraux du
Service des technologies de l'information et des télécommunications et
nomination de monsieur Fethi Bouabda - RH2015-272   (CT-RH2015-272)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 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 du soutien de la sécurité des citoyens de la Division
des systèmes généraux du Service des technologies de l'information et des
télécommunications;

1°

nomme monsieur Fethi Bouabda (ID. 039600), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section du soutien de la sécurité des citoyens de la Division des systèmes
généraux du Service des technologies de l ' information et des
télécommunications, avec effet rétroactif au 17 décembre 2014,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0649 Création d'un poste de conseiller en communications à la Division du

conseil et du marketing du Service des communications et nomination de
madame Wendy Whittom - RH2015-276   (CT-RH2015-276)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en communications, classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de

1°
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Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division du conseil et du marketing du Service des
communications;

nomme madame Wendy Whittom (ID. 024454), en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de conseillère en communications, classe 3, à la
Division du conseil et du marketing du Service des communications, avec
effet rétroactif au 17 décembre 2014, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0650 Création d'un poste de conseiller en communications à la Section des

communications et du marketing de la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec et nomination de monsieur Jean-François
Lebrun - RH2015-279   (CT-RH2015-279)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en communications, classe 3 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 des communications et du marketing de la Division de
la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec;

1°

nomme monsieur Jean-François Lebrun (ID. 024129) à l'emploi de
conseiller en communications, classe 3, à la Section des communications et
du marketing de la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec, avec
effet rétroactif au 17 décembre 2014, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0651 Création d'un poste de conseiller en développement touristique à la

Division de la planification stratégique et des services aux membres de
l'Office du tourisme de Québec et nomination de monsieur Vincent Aubry -
RH2015-281   (CT-RH2015-281)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement touristique, classe 2 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 Division de la planification stratégique et des
services aux membres de l'Office du tourisme de Québec;

1°

nomme monsieur Vincent Aubry (ID. 025652) à l'emploi de conseiller en
développement touristique, classe 2, à la Division de la planification
stratégique et des services aux membres de l'Office du tourisme de Québec,
avec effet rétroactif au 17 décembre 2014, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la Division du conseil et du marketing du Service des
communications;

nomme madame Wendy Whittom (ID. 024454), en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de conseillère en communications, classe 3, à la
Division du conseil et du marketing du Service des communications, avec
effet rétroactif au 17 décembre 2014, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0650 Création d'un poste de conseiller en communications à la Section des

communications et du marketing de la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec et nomination de monsieur Jean-François
Lebrun - RH2015-279   (CT-RH2015-279)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en communications, classe 3 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 des communications et du marketing de la Division de
la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec;

1°

nomme monsieur Jean-François Lebrun (ID. 024129) à l'emploi de
conseiller en communications, classe 3, à la Section des communications et
du marketing de la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec, avec
effet rétroactif au 17 décembre 2014, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0651 Création d'un poste de conseiller en développement touristique à la

Division de la planification stratégique et des services aux membres de
l'Office du tourisme de Québec et nomination de monsieur Vincent Aubry -
RH2015-281   (CT-RH2015-281)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en développement touristique, classe 2 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 Division de la planification stratégique et des
services aux membres de l'Office du tourisme de Québec;

1°

nomme monsieur Vincent Aubry (ID. 025652) à l'emploi de conseiller en
développement touristique, classe 2, à la Division de la planification
stratégique et des services aux membres de l'Office du tourisme de Québec,
avec effet rétroactif au 17 décembre 2014, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0652 Reconduction du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur
Steve Labbé, à titre de directeur de l'aménagement et de la conception
mécanique pour le projet du Centre de biométhanisation de l'agglomération
de Québec - RH2015-284   (CT-RH2015-284)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Steve Labbé (ID. 128888), à
titre de directeur de l'aménagement et de la conception mécanique pour le projet
du Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec (CBAQ), au cours
de la période du 8 avril 2015 au 8 avril 2016, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat
d'engagement joint en annexe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0653 Promotion de monsieur David Dionne à l'emploi de directeur de la Section

des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-313   (CT-RH2015-313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur David Dionne
(ID. 020602), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section des
permis et de l'inspection, classe 3 (poste no 17726), de la Division de la gestion
du territoire de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0654 Promotion de monsieur Gaétan Hébert à l'emploi de directeur de la Section

des permis et de l'inspection de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - RH2015-314   (CT-RH2015-
314)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Gaétan Hébert
(ID. 020049), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section des
permis et de l'inspection, classe 3 (poste no 27845), de la Division de la gestion
du territoire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0655 Adjudication d'un contrat pour la construction d'une passerelle piétonne
sur la rue Soumande - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-47258) -
AP2015-170   (CT-2268598)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction BSL inc., le contrat
pour la construction d'une passerelle piétonne sur la rue Soumande, située dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 1 911 481 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47258 et à sa
soumission du 9 mars 2015.

  
CE-2015-0656 Adjudication d'un contrat pour l'achat de luminaires Cobra à LED

(VQ–47327) - AP2015-224   (CT-2268856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lumen division de Sonepar
Canada inc., le contrat pour l'achat de luminaires Cobra à LED (PEP150021),
lot 1, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 septembre 2015,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47327 et au prix
unitaire de sa soumission du 27 février 2015.

  
CE-2015-0657 Participation du vérificateur général, monsieur François Gagnon, en tant

qu'expert, à un atelier en audit de performance avancé au Cameroun, qui
se tiendra du 27 avril au 1er mai 2015 - VE2015-001 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la participation de monsieur François
Gagnon, en tant qu'expert, à l'atelier en audit de performance, qui se tiendra au
Cameroun du 27 avril au 1er mai 2015, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité.

  
CE-2015-0658 Entente de prêt de services de monsieur Jacques Perron au Réseau de

transport de la Capitale - RH2015-292   (CT-RH2015-292)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve l'entente de prêt de services de
monsieur Jacques Perron (ID. 004970), employé permanent, au Réseau de
transport de la Capitale, du 12 avril 2015 au 31 décembre 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
de prêt de services joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-0659 Fin d'emploi administrative d'un employé fonctionnaire du Service des
ressources humaines - RH2015-334 

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approuve le rapport administratif concernant la fin d'emploi d'un employé
fonctionnaire du Service des ressources humaines;

1°

demande au directeur du Service des ressources humaines, monsieur Benoit
Richer, de transmettre une lettre à l'employé concerné en l'informant de la
décision du comité exécutif.

2°

  
   

 

CE-2015-0660 Participation de monsieur Simon Bolduc, chef d'équipe spécialisée -
Matières dangereuses, au Service de protection contre l'incendie, à une
formation organisée par Security and Emergency Response Training Center,
à Pueblo, au Colorado, aux États-Unis, du 15 au 17 avril 2015 - PI2015-003 
(CT-PI2015-003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation et le déplacement de monsieur Simon Bolduc, chef d'équipe
spécialisée - Matières dangereuses, au Service de protection contre
l'incendie, à la formation organisée par Security and Emergency Response
Training Center, qui aura lieu à Pueblo, au Colorado, aux États-Unis, du
15 au 17 avril 2015, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette
formation, et à dépenser pour sa participation à cette activité un montant de
2 200 $. Les frais inhérents à la formation et à l'hébergement sont assumés
par le Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada (CN);

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au premier paragraphe, un chef de peloton ou un chef aux
opérations;

2°

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.

3°
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La séance est levée à 13 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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