
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 15 avril 2015, à 11 h 30, 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 Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. Jonatan Julien, vice-président

 

 

 

  Monsieur Régis Labeaume préside la séance.

 

   

 

CE-2015-0661 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats en vue de l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg (VQ–47085) - AP2015-
243   (CT-2266848, CT-2266849, CT-2266850, CT-2266851, CT-2266853,
CT-2266854, CT-2266856) — (Ra-1860)

 

  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 l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, au cours de la période du
1er mai 2015 au 30 avril 2019, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47085 et selon les prix soumis pour chacun des lots :

GRH Entretien inc., pour les lots 1, 2 et 3, aux sommes de 161 267,69 $,
412 835,76 $ et 453 987,09 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
25 mars 2015;

■

25115 avril 2015

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 15 avril 2015, à 11 h 30, 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 Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

Sont absents: M. Jonatan Julien, vice-président

 

 

 

  Monsieur Régis Labeaume préside la séance.

 

   

 

CE-2015-0661 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats en vue de l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg (VQ–47085) - AP2015-
243   (CT-2266848, CT-2266849, CT-2266850, CT-2266851, CT-2266853,
CT-2266854, CT-2266856) — (Ra-1860)

 

  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 l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux des
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, au cours de la période du
1er mai 2015 au 30 avril 2019, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–47085 et selon les prix soumis pour chacun des lots :

GRH Entretien inc., pour les lots 1, 2 et 3, aux sommes de 161 267,69 $,
412 835,76 $ et 453 987,09 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
25 mars 2015;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0661.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-243.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-243.pdf


José Costa (Entretien Costa), pour le lot 4, à une somme de 132 000 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 27 mars 2015;

■

Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML Entretien
Multiservices), pour le lot 5, à une somme de 257 032 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 26 mars 2015;

■

Louis Hamel enr., pour le lot 6, à une somme de 102 864 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 24 mars 2015;

■

Multi SOS Services inc., pour le lot 7, à une somme de 533 732,72 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 23 mars 2015;

■

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-2015-0662 Prise d'acte du dépôt des prévisions budgétaires 2015 de la Ville de

Québec, présentées au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire - FN2015-008   (Ra-1860)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
d'acte du dépôt des prévisions budgétaires 2015 de la Ville de Québec,
présentées conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre au conseil d'agglomération, la prise d'acte de ce dépot.

  
CE-2015-0663 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 318 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant
pas 1 236 000 $ concernant la réalisation d'études pour la révision de la
desserte du secteur centre-ville et de l'actuel parcours 7 du Réseau de
transport de la Capitale - FN2015-011   (Ra-1860)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement no 318
décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 1 236 000 $
concernant la réalisation d'études pour la révision de la desserte du secteur
centre-ville et de l'actuel parcours 7, adopté par le conseil d'administration du
Réseau de transport de la Capitale, lors de sa séance tenue le 25 mars 2015.
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CE-2015-0664 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 242–2015 modifiant le Règlement de zonage n° V–965–89 -
nouvelles dispositions concernant le régime de droits acquis de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité
aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2015-019   (Ra-1860)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 242–2015
modifiant le Règlement de zonage n° V–965–89 - nouvelles dispositions
concernant le régime de droits acquis de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire (Règlement 207 et ses amendements).

  
CE-2015-0665 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 243–2015 modifiant le Règlement de zonage n° V–965–89 -
nouvelles dispositions concernant les garages isolés de la Ville de L'Ancienne
-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs
du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2015-020   (Ra-1860)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 243–2015
modifiant le Règlement de zonage n° V–965–89 - nouvelles dispositions
concernant les garages isolés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

  
CE-2015-0666 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue de la fourniture de produits chimiques et du suivi de la
qualité de l'eau des tours de refroidissement et condenseurs évaporatifs
(VQ–46794) - AP2015-238   (CT-2265581, CT-2265582, CT-2265583, CT-
2265588) — (Ra-1860)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Rochester
Midland Ltd, d'un contrat en vue de la fourniture de produits chimiques et du
suivi de la qualité de l'eau des tours de refroidissement et condenseurs
évaporatifs, au cours de la période du 7 mai 2015 au 30 avril 2018, à une somme
estimée à 124 848,22 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 26 mars 2015
et répartie comme suit :

une somme de 51 183,50 $, excluant les taxes, pour les travaux à prix
forfaitaire pour le suivi des tours d'eau;

■

une somme estimée à 73 664,72 $, excluant les taxes, pour la fourniture de
produits chimiques à prix unitaires;

■
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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-2015-0667 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-258   (Ra-1860)

 

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

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 11 h 50. Madame la

conseillère Julie Lemieux préside la séance pour le sujet AP2015-267.

CE-2015-0668 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour le service d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de Québec
(VQ–47364) - AP2015-267   (CT-2267165) — (Ra-1860)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu’il a directement ou indirectement
un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en conséquence, il
s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de
tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature générale de son
intérêt dans le dossier et quitte la séance.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication à Sécurité Sirois
Événements Spéciaux inc., d'un contrat pour le service d'agents de sécurité à
l'hôtel de ville de Québec, au cours de la période du 1er mai 2015 au
30 novembre 2018, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47364 et à sa soumission du 7 avril 2015, 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.
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Monsieur le maire revient et préside la séance. Il est 11 h 54.

CE-2015-0669 Révision de choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le 31 décembre
2014 - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision
desdit choix fiscaux  - FN2015-010   (CT-FN2015-010) — (Ra-1860)

 

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

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision de
choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir,
un montant de 8 800 000 $ pour le règlement futur de litiges par l'adoption
de règlements d'emprunt et de déclarer que, le fait de se prévaloir de ce
choix fiscal en regard des litiges, ne constitue d'aucune façon un aveu, total
ou partiel, de la responsabilité de la Ville ou de la valeur des réclamations
qui lui sont adressées;

1°

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la décision de ne
pas se prévaloir de la mesure fiscale d'allègement à l'égard des régimes de
retraite à prestations déterminées, à la suite des pertes actuarielles majeures
constatées lors de la crise financière 2008;

2°

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application de
ces choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre
2014.

3°

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

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision du
choix fiscal visant à n'affecter aucun montant aux dépenses constatées à
taxer ou à pourvoir pour le règlement futur de litiges par l'adoption de
règlements d'emprunt;

1°

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision du
choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
un montant de 3 450 000 $ pour la révision de la liste des sites
d'enfouissement sous la responsabilité de la Ville, ainsi que les estimations
et les hypothèses visant à projeter les dépenses futures attribuables aux
activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement;

2°

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la décision de ne
pas se prévaloir de la mesure fiscale d'allègement à l'égard des régimes de
retraite à prestations déterminées, à la suite des pertes actuarielles majeures
constatées lors de la crise financière 2008;

3°

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application de
ces choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014.

4°
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Monsieur le maire revient et préside la séance. Il est 11 h 54.

CE-2015-0669 Révision de choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le 31 décembre
2014 - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision
desdit choix fiscaux  - FN2015-010   (CT-FN2015-010) — (Ra-1860)

 

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

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision de
choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir,
un montant de 8 800 000 $ pour le règlement futur de litiges par l'adoption
de règlements d'emprunt et de déclarer que, le fait de se prévaloir de ce
choix fiscal en regard des litiges, ne constitue d'aucune façon un aveu, total
ou partiel, de la responsabilité de la Ville ou de la valeur des réclamations
qui lui sont adressées;

1°

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la décision de ne
pas se prévaloir de la mesure fiscale d'allègement à l'égard des régimes de
retraite à prestations déterminées, à la suite des pertes actuarielles majeures
constatées lors de la crise financière 2008;

2°

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application de
ces choix fiscaux pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre
2014.

3°

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

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision du
choix fiscal visant à n'affecter aucun montant aux dépenses constatées à
taxer ou à pourvoir pour le règlement futur de litiges par l'adoption de
règlements d'emprunt;

1°

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la révision du
choix fiscal visant à affecter aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
un montant de 3 450 000 $ pour la révision de la liste des sites
d'enfouissement sous la responsabilité de la Ville, ainsi que les estimations
et les hypothèses visant à projeter les dépenses futures attribuables aux
activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement;

2°

à appliquer, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, la décision de ne
pas se prévaloir de la mesure fiscale d'allègement à l'égard des régimes de
retraite à prestations déterminées, à la suite des pertes actuarielles majeures
constatées lors de la crise financière 2008;

3°

à procéder aux inscriptions des écritures comptables pour l'application de
ces choix fiscaux pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014.

4°
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CE-2015-0670 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat pour le transbordement de
matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) - AP2015
-272   (CT-AP2015-272) — (Ra-1860)

 

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

l'appropriation de 910 000 $ à même le surplus affecté de prévoyance
d'agglomération pour couvrir les dépassements budgétaires reliés au
transbordement et au transport de matières résiduelles vers les sites
d'enfouissement;

1°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires;

2°

l'autorisation pour une dépense supplémentaire, à Services Matrec inc., dans
le cadre du contrat pour le transbordement de matières résiduelles de
l'agglomération de Québec, de la date d'adjudication jusqu'à la fin des
grands travaux (GER) de réparation, d'entretien et de renouvellement des
biens et ouvrages 2015 de l'incinérateur, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

3°

 
 

 

 

CE-2015-0671 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec pour l'acquisition,
au nom de la Ville, de services d'abonnement en ligne ainsi que l'acquisition
de biens culturels pour les bibliothèques des arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles - CU2015-039   (CT-2269144) — (Ra-1860)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le versement d'une somme de 242 513,28 $, taxes nettes, à L'Institut Canadien
de Québec pour l'acquisition, au nom de la Ville, de services d'abonnement en
ligne ainsi que l'acquisition de biens culturels pour les bibliothèques des
arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles.

  
CE-2015-0672 Adoption du Règlement sur des travaux aux fins de la remise en service de la

bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger située dans l'arrondissement des
Rivières et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2335 - CU2015-040   (Ra-1860)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux aux fins de la remise en service de la
bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger située dans l'arrondissement des
Rivières et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2335;

1°
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d'approprier 30 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2335. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-0673 Prolongation du délai de construction en faveur de 9198-5523 Québec inc. -

Place de l'Escarpement (phase 2) boulevard Lebourgneuf - DE2015-003 
(Ra-1860)

 

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

 d'accorder à 9198-5523 Québec inc.;1°

la prolongation de délai pour la construction de Place de l'Escarpement
(phase 2), cette construction devant débuter dans un délai de 12 mois à
compter du 16 novembre 2016 et se poursuivre sur un délai maximal de
18 mois;

■

l'annulation de la pénalité de 5 000 $ par mois de retard de construction;■

une mainlevée de la clause résolutoire prévue au contrat publié au
bureau de la publicité des droits de Québec sous le numéro 15 495 654
et à ses amendements publiés sous les numéros 17 763 958 et 20 865
296, lorsque les conditions prévues à l'entente seront remplies à la
satisfaction de la Ville;

■

toutes les autres conditions prévues à la troisième entente relative à la
modification des conditions liées à la construction de Place de
l'Escarpement (phase 2), laquelle est jointe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser la signature d'un acte de modification entre la Ville de Québec et
9198–5523 Québec inc., substantiellement conforme à la troisième entente
relative à la modification des conditions liées à la construction de Place de
l'Escarpement (phase 2) jointe audit sommaire.

2°
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CE-2015-0674 Vente des droits, titres et intérêts que la Ville possède dans le lot 1 213 328
du cadastre du Québec - Arrondissement La Cité–Limoilou - DE2015-037 
(Ra-1860)

 

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

d'autoriser la vente, à GM Développement inc., de tous les droits, titres et
intérêts que la Ville de Québec possède dans le lot 1 213 328 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, portant le numéro civique 2,
rue Pierre-Olivier-Chauveau, au prix de 1 650 000 $, plus les taxes si
applicables, selon des termes et des conditions substantiellement conformes
à ceux mentionnés à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel, notamment la prise de possession prévue à l'article 3.2 et les
clauses spéciales à l'article 7;

1°

d'accepter que l'offre d'achat d'immeuble, présentée par GM Développement
inc., soit cédée à un tiers de son choix. Il est alors entendu que la Ville
vendra tous les droits, titres et intérêts qu'elle détient dans ledit lot, à ce
tiers, selon les termes et les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite offre d'achat d'immeuble, notamment la prise de
possession prévue à l'article 3.2 et les clauses spéciales prévues à l'article 7.

2°

  
CE-2015-0675 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet de stationnement sur le

lot numéro 1 212 177 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2324 - PC2015-024 
(Ra-1860)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un projet de stationnement sur le lot numéro
1 212 177 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2324.

  
CE-2015-0676 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur

d'aménagement et de développement relativement au programme particulier
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2323 - PC2015-026   (Ra-
1860)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au programme particulier d'urbanisme pour la
colline Parlementaire, R.V.Q. 2323.
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CE-2015-0677 Entente entre la Ville de Québec et Festival de Cinéma de la Ville de Québec,
relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de
l'événement Festival de Cinéma de la Ville de Québec, en 2015 - DT2015-021 
(CT-DT2015-021) — (Ra-1860)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Festival de Cinéma de
la Ville de Québec, relativement au versement d'une subvention de 250 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival de Cinéma de
la Ville de Québec, en 2015, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0677 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 7 avril 2015, relativement à la
formation d'un comité pour réviser le mandat et les pouvoirs accordés à la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec - AD2015-029   (Ra-
1860)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de ne pas
donner suite à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne
G u é r e t t e ,  l o r s  d e  l a  s é a n c e  d u  c o n s e i l  d e  l a  v i l l e  t e n u e
le 7 avril 2015, relativement à la formation d'un comité pour réviser le mandat et
les pouvoirs accordés à la Commission d'urbanisme et de conservation de
Québec.

  
CE-2015-0679 Présentation d'un projet d'agrandissement du Parc industriel de Beauport,

secteur nord - phase I (prolongement de la rue Marius-Fortier et du
boulevard Armand-Paris), dans le cadre du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités afin d'obtenir une aide financière du gouvernement
du Québec - IN2015-010   (Ra-1860)

 

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

d'autoriser la présentation du projet d'agrandissement du Parc industriel de
Beauport, secteur nord - phase I (prolongement de la rue Marius-Fortier et
du boulevard Armand-Paris), dans le cadre du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire de
présentation du projet du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités et tout autre document requis dans le cadre de ce dossier;

2°

de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles
et les coûts d'exploitation continus de ce projet.

3°
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boulevard Armand-Paris), dans le cadre du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités afin d'obtenir une aide financière du gouvernement
du Québec - IN2015-010   (Ra-1860)

 

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

d'autoriser la présentation du projet d'agrandissement du Parc industriel de
Beauport, secteur nord - phase I (prolongement de la rue Marius-Fortier et
du boulevard Armand-Paris), dans le cadre du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités;

1°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer le formulaire de
présentation du projet du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités et tout autre document requis dans le cadre de ce dossier;

2°

de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles
et les coûts d'exploitation continus de ce projet.

3°
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CE-2015-0680 Adoption du Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité
publique en souterrain, R.V.Q. 2188 - PC2015-007   (Ra-1860)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en
souterrain, R.V.Q. 2188.

 
 

 

 

CE-2015-0681 Renouvellement d'un contrat relatif à la fourniture et la livraison de
vêtements pour les cols bleus - Lot 1 (VQ–45246) - AP2015-178 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat, adjugé à P.S.B.
Sécurité inc., relatif à la fourniture et la livraison de vêtements pour les cols
bleus, au cours de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, selon les
conditions prévues à l'appel d'offres et les prix indexés de sa soumission du
3 novembre 2012, 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-2015-0682 Renouvellement du contrat relatif à la fourniture de services

professionnels Web et mobilité pour l'Office du tourisme de Québec
(VQ–45253) - AP2015-192 

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat, adjugé à Percute
technologies inc. /  NOFOLO ,  maintenant connue sous le nom de
Sigmund inc., en vertu de la résolution CE-2012-1912 du 21 novembre 2012,
relatif à la fourniture de services professionnels Web et mobilité, pour
l'année 2015, à l'Office du tourisme de Québec, selon les prix unitaires de sa
soumission du 22 octobre 2012.

 

  
CE-2015-0683 Adjudication d'un contrat en vue du réaménagement du parc Jean-Roger-

Durand - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–47313) -
AP2015-211   (CT-2268814)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles Trudel inc., le contrat en
vue du réaménagement du parc Jean-Roger-Durand, situé dans l'arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, à une somme de 154 250 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47313 et à sa
soumission du 18 mars 2015.
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CE-2015-0684 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller

en systèmes d'information - Spécialiste en gestion (VQ–45630) - AP2015-
239   (CT-2268794)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels, adjugé à Alithya services-conseils inc., pour un conseiller en
systèmes d'information - Spécialiste en gestion,  au cours de la période du
1er avril 2015 au 31 mars 2016,  à une somme de 150 010 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–45630 et à sa
soumission du 5 avril 2013.

  
CE-2015-0685 Adjudication d'un contrat en vue de la fourniture et l'installation de

structures récréatives - Parc Jean-Roger-Durand - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (VQ–47281) - AP2015-240   (CT-2269205)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Équipements récréatifs
Jambette inc., le contrat en vue de la fourniture et l'installation de structures
récréatives au parc Jean-Roger-Durand, situé dans l'arrondissement de
La Haute–Saint–Charles, à une somme maximale de 109 867,50 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47281 et à sa
soumission du 10 mars 2015.

  
CE-2015-0686 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat en vue de l'aménagement

de sites à ExpoCité (VQ–45653) - AP2015-241   (CT-2265590)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
372 271,92 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.E. Pageau inc., en vertu
de la résolution CE-2013-1258 du 4 juillet 2013, en vue de l'aménagement de
sites à ExpoCité (PAM2012497), conformément à l'avis de modification numéro
3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0687 Annulation de l'appel d'offres public relatif au service pour le transport de

véhicules (VQ–47394) - AP2015-248 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres VQ–47394 relatif au
service de transport de véhicules.
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CE-2015-0688 Adjudication de contrats en vue du service de transport et de recyclage des

résidus verts - Agglomération de Québec (VQ–47429) - AP2015-253   (CT-
2269078, CT-2269079, CT-2269080)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à GSI Environnement inc., les
contrats en vue du service de transport et de recyclage des résidus verts de
l'agglomération de Québec, pour les lots TRS-3, TRS-4 et TRS-5, selon les prix
unitaires soumis pour chacun des lots, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47429 et à sa soumission du 17 mars 2015.

  
CE-2015-0689 Paiement de la cotisation annuelle pour l'année 2015, à titre de membre

associé, à la Fédération québécoise des municipalités  - DG2015-011   (CT-
DG2015-011)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le virement de 22 830 $ (taxe nette), du poste Contingent de proximité, vers
le budget de fonctionnement de la Direction générale à l'activité 1310110
Direction générale - proximité, relativement à la participation de la Ville de
Québec, à titre de membre associé, à la Fédération québécoise des
municipalités;

1°

le paiement de la cotisation, pour l'année 2015, à la Fédération québécoise
des municipalités, à titre de membre associé, d'une somme de 21 743,86 $,
excluant les taxes.

2°

  
CE-2015-0690 Subvention à Accès–Loisirs Québec en vue de soutenir sa mission auprès de

la clientèle en situation de faible revenu - LS2015-012   (CT-LS2015-012)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 32 000 $, à
Accès–Loisirs Québec, en vue de soutenir sa mission auprès de la clientèle en
situation de faible revenu.

  
CE-2015-0691 Subvention au Centre d'action bénévole de Québec en vue de l'organisation

de l 'événement  Speed-Dat ing des  adminis tra teurs ,  qui  aura
l ieu   le  30  avri l  2015 -  LS2015-016    (CT-LS2015-016)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ au Centre
d'action bénévole de Québec, en vue de l'organisation de l'événement Speed-
Dating des administrateurs, qui aura lieu le 30 avril 2015, à Québec.
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CE-2015-0692 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2015-025   (CT-LS2015-025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement de subventions aux
athlètes et au club sportif suivants dans le cadre du Programme de soutien
financier aux athlètes et clubs sportifs qui participent à des compétitions
canadiennes ou internationales :

Nicolas Plamondon (paranatation) pour le Championnat Can-Am, à
Edmonton, Alberta, du 5 au 7 décembre 2014, d'une somme de 200 $;

1°

Claudya Eatmon (tir) pour les Jeux du Canada, à Prince George, Colombie-
Britannique, du 13 février au 1er mars 2015, d'une somme de 200 $;

2°

Emmanuel Mercier (biathlon) pour le Championnat canadien de biathlon, à
Hinton, Alberta, du 9 au 14 mars 2015, d'une somme de 200 $;

3°

Jean-Christophe Pouliot (patinage de vitesse) pour les Jeux du Canada, à
Prince George, Colombie-Britannique, du 12 au 22 février 2015, d'une
somme de 200 $;

4°

Ivana Nyemeck (athlétisme) pour le New Balance Nationals Indoor 2015, à
New York, États-Unis, du 13 au 15 mars 2015, d'une somme de 300 $;

5°

Ivan Nyemeck (athlétisme) pour le New Balance Nationals Indoor 2015, à
New York, États-Unis, du 13 au 15 mars 2015, d'une somme de 300 $;

6°

Ringuette de la Capitale (ringuette) pour les Championnats de ringuette de
l'est du Canada, à Moncton, Nouveau-Brunswick, du 16 au 19 avril 2015,
d'une somme de 500 $.

7°

  
CE-2015-0693 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

25 mars 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 25 mars 2015, tel qu'il a été rédigé.

  
CE-2015-0694 Création d'un poste de conseiller en consultations publiques à la Division

des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et nomination de
madame Priscilla Lafond  - RH2015-264   (CT-RH2015-264)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en consultations publiques, classe 2 de l'échelle
de traitements des emplois régis par la Convention collective de l'Alliance

1°
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crée un poste de conseiller en consultations publiques, classe 2 de l'échelle
de traitements des emplois régis par la Convention collective de l'Alliance

1°
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des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la
Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

nomme madame Priscilla Lafond (ID. 020367), en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de conseillère en consultations publiques, classe 2, à
la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, avec effet rétroactif au
17 décembre 2014, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2015-0695 Création d'un poste de conseiller en développement touristique au Bureau

du développement touristique et des grands évènements et nomination de
monsieur Denis Paquet - RH2015-273   (CT-RH2015-273)

 

  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 de
l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec,
au Bureau du développement touristique et des grands évènements;

1°

nomme monsieur Denis Paquet (ID. 025690), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de conseiller en développement touristique, classe 2,
au Bureau du développement touristique et des grands évènements, avec
effet rétroactif au 17 décembre 2014, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0696 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 madame Marike Robitaille
- RH2015-280   (CT-RH2015-280)

 

  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 de
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 madame Marike Robitaille (ID. 017613) à l'emploi de conseillère 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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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0695.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-273.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-0696.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-280.pdf


 

CE-2015-0697 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 madame Diane Jacques -
RH2015-282   (CT-RH2015-282)

 

  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 de
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 madame Diane Jacques (ID. 031134) à l'emploi de conseillère 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°

  
CE-2015-0698 Création d'un poste de dessinateur technique à la Division de l'arpentage et

de la cartographie du Service de l'ingénierie et nomination de monsieur
Johel Morneau - RH2015-283   (CT-RH2015-283)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de dessinateur technique, classe 4 de l'échelle de traitements
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Division de
l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie;

1°

nomme monsieur Johel Morneau (ID. 004754), à titre d'employé permanent,
à l'emploi de dessinateur technique, classe 4, à la Division de l'arpentage et
de la cartographie du Service de l'ingénierie, avec effet rétroactif au
10 juillet 2014, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2015-0699 Création d'un poste de conseiller en communications à la Division des

relations avec les citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement
de Beauport et nomination de madame Sonia Paradis - RH2015-294   (CT-
RH2015-294)

 

  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 de l'Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l 'Arrondissement de Beauport;

1°

nomme madame Sonia Paradis (ID. 029220), en qualité d'employée
permanente, à l'emploi de conseillère en communications, classe 3, à la

2°
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Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de
l'Arrondissement de Beauport, avec effet rétroactif au 17 décembre 2014,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0700 Création d'un poste de brigadier scolaire à la Division de la gestion du

territoire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et nomination de
monsieur Jean-Jacques Rousseau - RH2015-295   (CT-RH2015-295)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de brigadier scolaire, à l'intersection du boulevard Gastonguay
et de la rue Gadbois, de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective des brigadières et brigadiers scolaires, Section locale
1179 (SCFP) - Brigadiers scolaires, à la Division de la gestion du territoire
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

nomme monsieur Jean-Jacques Rousseau (ID. 026084), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de brigadier scolaire, à la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-0701 Nomination de monsieur Christian Labbé, à l'emploi de superviseur du

soutien opérationnel aux événements spéciaux de la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-301 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Christian Labbé
(ID. 034479), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de superviseur du
soutien opérationnel aux événements spéciaux de la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, avec effet rétroactif au
12 avril 2015.

  
CE-2015-0702 Création d'un poste de préposé aux loisirs, classe 4, à la Division des

opérations d'ExpoCité et nomination de monsieur Jean-François
Dessureault - RH2015-304   (CT-RH2015-304)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de préposé aux loisirs, classe 4 de l'échelle de traitements des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employées et employés manuels de la Ville de Québec (SCFP),
à la Division des opérations d'ExpoCité;

1°

nomme monsieur Jean-François Dessureault (ID. 023172), en qualité
d'employé régulier, à l'emploi de préposé aux loisirs, classe 4, à la Division
des opérations d'ExpoCité, avec effet rétroactif au 5 avril 2015,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-0703 Entente de partenariat et de licence entre la Ville de Québec et 8892482

Canada Inc., visant la commercialisation du Programme Leadership
mobilisateur - Développement des compétences du personnel cadre de la Ville
de Québec - RH2015-312 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente de
partenariat et de licence entre la Ville de Québec et 8892482 Canada inc.,
faisant affaire sous le nom de Groupe CFC, visant la commercialisation de la
formation Programme Leadership mobilisateur - Développement des
compétences du personnel cadre de la Ville de Québec, selon les conditions
prévues au projet d'entente de partenariat joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0704 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

des Rivières - RH2015-316 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015–316 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
des Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur Simon
Rousseau, 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-2015-0705 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un pompier du Service de protection

contre l'incendie - RH2015-317 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015–317 concernant la
suspension sans salaire d'un quart de travail de dix heures d'un pompier du
Service de protection contre l'incendie;

1°

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°
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CE-2015-0706 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en génie civil, génie végétal, environnement et architecture du paysage, en
vue de la stabilisation de rives municipales érodées - Rivières du Cap-
Rouge, Charland et du Berger - Lot 3 (VQ–42746) - AP2015-064   (CT-
2262089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
9 672 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Teknika HBA inc., maintenant
Les Services exp inc., en vertu de la résolution CE-2010-1367 du 30 juin 2010,
pour des services professionnels en génie civil, génie végétal, environnement et
architecture du paysage, en vue de la stabilisation de rives municipales érodées
le long des rivières du Cap-Rouge, Charland et du Berger, lot 3, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-0707 Adjudication d'un contrat en vue de la location de machinerie avec

opérateur au site de traitement des boues de puisard (VQ–47408) - AP2015-
257   (CT-2266967)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Pelouses Intermodales inc., le
contrat pour la location de machinerie avec opérateur au site de traitement des
boues de puisard, du 20 avril au 31 octobre 2015, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–47408 et aux prix unitaires de sa soumission du
17 mars 2015.

  
   

 

CE-2015-0708 Subvention de plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante - CU2015
-019   (CT-2268568)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 238 185 $
dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015,
volet culture vivante, aux organismes suivants :

Action patrimoine, pour le projet Rallye patrimoine dans ton quartier, d'une
somme de 20 000 $;

■

Archéo-Québec, pour le projet Soutien au Mois de l'archéologie, d'une
somme de 5 000 $;

■

Le Bureau de l'APA, pour le projet Acquisition d'équipement spécialisé,
d'une somme de 6 700 $;

■

Carrefour international de théâtre de Québec, pour le projet Quand on aime
on veut aimer encore!, d'une somme de 13 000 $;

■
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■
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■

Le Bureau de l'APA, pour le projet Acquisition d'équipement spécialisé,
d'une somme de 6 700 $;

■
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Chambre Blanche, pour le projet Échange de résidences croisées avec un
organisme de la ville de Mons, d'une somme de 6 700 $;

■

Chambre Blanche, pour le projet Art numérique au WAQ 2015, d'une
somme de 7 485 $;

■

Coop Spira (Spirafilm) pour le projet Présence au Marché du film du
Festival de Cannes, d'une somme de 2 000 $;

■

Coopérative Méduse, pour le projet Image de marque de la coopérative
Méduse, d'une somme de 9 750 $;

■

Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Québec, pour le
projet Développement des publics et promotion du patrimoine religieux,
d'une somme de 30 000 $;

■

L'Institut Canadien de Québec, pour le projet Résidence d'écrivains de la
Maison de la littérature, d'une somme de 17 800 $;

■

Literary and Historical Society of Quebec, pour le projet Acquisition
d'équipement spécialisé, d'une somme de 6 050 $;

■

Literary and Historical Society of Quebec, pour le projet Mission de
prospection au Arkansas Literary Festival, d'une somme de 2 000 $;

■

Printemps des poètes du Québec, pour le projet Développement
organisationnel, d'une somme de 10 000 $;

■

Productions OptiK Etc. (Bazzart), pour le projet Ajout d'une section au site
Internet actuel de Bazzart, d'une somme de 7 200 $;

■

Productions Rhizome, pour le projet Mission de prospection à Ottawa, d'une
somme de 750 $;

■

Productions Rhizome, pour le projet Présentation du projet Images
Invisibles à Namur et Bordeaux, d'une somme de 8 000 $;

■

Productions Rhizome, pour le projet Prospection à Moncton dans le cadre
du Festival FRYE 2015, d'une somme de 750 $;

■

Société du patrimoine urbain de Québec, pour le projet Coordination du
réseau et projets communs des lieux muséaux municipaux, d'une somme de
31 000 $;

■

Société du patrimoine urbain de Québec, pour les projets d'Animation
urbaine et patrimoniale, d'une somme de 50 000 $;

■

Les Violons du Roy, pour le projet Mentorat auprès des participants du
concours de musique de la Capitale, d'une somme 4 000 $.

■

 

  
CE-2015-0709 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable temporaire du Service de

police - RH2015-340 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015–340 concernant le
congédiement d'un constable temporaire du Service de police; 

1°
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demande au directeur du Service de police, monsieur Michel Desgagné, de
transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les faits qui lui
sont reprochés et l'informant de la décision du comité exécutif.

2°

  
CE-2015-0710 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

l'environnement - RH2015-350 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015–350 concernant le
congédiement d'un employé fonctionnaire du Service de l'environnement;

1°

demande au directeur du Service de l'environnement, monsieur Martin
Villeneuve, de transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les
faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du comité exécutif.

2°

  
La séance est levée à 12 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

LT/vl
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