
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 17 juin 2015, à 11 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-1155 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour
le paiement d'un contrat de type Open relatif à des licences Microsoft, pour
une période de 24 mois, pour l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec (EQ-18) - AP2015-380   (CT-2271697) — (Ra-1879)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le paiement d'une
somme de 125 669,88 $, excluant les taxes, à Microsoft Licensing, GP, pour un
contrat de type Open relatif à des licences Microsoft, pour une période
de 24 mois, pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec (EQ-18),
conformément à sa proposition du 6 mai 2015.
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CE-2015-1156 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 2 au
contrat intervenu le 15 avril 2011 entre la Ville de Québec et Société
V.I.A. inc., relatif à l'exploitation du centre de tri des matières recyclables
(dossier 42955) - AP2015-389   (Ra-1879)

 

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

la conclusion de l'avenant 2 au contrat intervenu le 15 avril 2011 entre la
Ville de Québec et Société V.I.A. inc., relatif à l'exploitation du centre de tri
des matières recyclables (dossier 42955) afin de modifier l'article 8.2
concernant le revenu net des ventes, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant 2 joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, pour
et au nom de la Ville, ledit avenant.

2°

  
CE-2015-1157 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat en vue de la fourniture et de la livraison de cartouches d'encre
d'imprimantes laser, d'imprimantes à jet d'encre et de télécopieurs pour
une période de trois ans (VQ–47563) - AP2015-395   (Ra-1879)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à The Computer Media
Group, d'un contrat en vue de la fourniture et de la livraison de cartouches
d'encre d'imprimantes laser, d'imprimantes à jet d'encre et de télécopieurs, pour
une période de trois ans à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47563 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 mai 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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CE-2015-1158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement
modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'ajout de trois nouveaux feux de circulation,
R.A.V.Q. 983 - BT2015-030   (Ra-1879)

 

  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 l'ajout de trois nouveaux feux
de circulation, R.A.V.Q. 983;

1°

l'approbation des règles suivantes de la circulation sur le réseau artériel de
l'agglomération :

2°

le retrait de l'arrêt obligatoire à l'approche ouest de l'intersection de la
côte de la Pente-Douce et de l'avenue Belvédère;

■

le retrait de l'arrêt obligatoire à l'approche ouest de l'intersection de la
rue Bouvier, de l'avenue des Replats et de la sortie 312S de l'autoroute
Félix-Leclerc Ouest;

■

le retrait de les arrêts obligatoires à l'approche est et ouest du boulevard
Pie-XI Nord et de la rue de l'Innovation.

■

 
 

 

 

CE-2015-1159 Entente d'objectifs et de résultats attendus entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec, relativement au versement d'une aide
financière pour l'année 2015, en vue de la réalisation du festival
littéraire Québec en toutes lettres - CU2015-057   (CT-CU2015-057) — (Ra-
1879)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente d'objectifs et de résultats attendus entre la Ville de
Québec et L'Institut Canadien de Québec, relativement au versement d'une aide
financière de 175 000 $ pour l'année 2015, en vue de la réalisation du festival
littéraire Québec en toutes lettres, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1160 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des

Communications, relativement à l'entretien ou la restauration, par le
Centre de conservation du Québec, de 44 oeuvres de la collection d'oeuvres
d'art public de la Ville de Québec  - CU2015-061   (CT-CU2015-061) — (Ra
-1879)

 

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

la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications, relativement à l'entretien ou la restauration,
par le Centre de conservation du Québec, de 44 oeuvres de la collection

1°

44417 juin 2015

CE-2015-1158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement
modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'ajout de trois nouveaux feux de circulation,
R.A.V.Q. 983 - BT2015-030   (Ra-1879)

 

  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 l'ajout de trois nouveaux feux
de circulation, R.A.V.Q. 983;

1°

l'approbation des règles suivantes de la circulation sur le réseau artériel de
l'agglomération :

2°

le retrait de l'arrêt obligatoire à l'approche ouest de l'intersection de la
côte de la Pente-Douce et de l'avenue Belvédère;

■

le retrait de l'arrêt obligatoire à l'approche ouest de l'intersection de la
rue Bouvier, de l'avenue des Replats et de la sortie 312S de l'autoroute
Félix-Leclerc Ouest;

■

le retrait de les arrêts obligatoires à l'approche est et ouest du boulevard
Pie-XI Nord et de la rue de l'Innovation.

■

 
 

 

 

CE-2015-1159 Entente d'objectifs et de résultats attendus entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec, relativement au versement d'une aide
financière pour l'année 2015, en vue de la réalisation du festival
littéraire Québec en toutes lettres - CU2015-057   (CT-CU2015-057) — (Ra-
1879)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente d'objectifs et de résultats attendus entre la Ville de
Québec et L'Institut Canadien de Québec, relativement au versement d'une aide
financière de 175 000 $ pour l'année 2015, en vue de la réalisation du festival
littéraire Québec en toutes lettres, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1160 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des

Communications, relativement à l'entretien ou la restauration, par le
Centre de conservation du Québec, de 44 oeuvres de la collection d'oeuvres
d'art public de la Ville de Québec  - CU2015-061   (CT-CU2015-061) — (Ra
-1879)

 

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

la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications, relativement à l'entretien ou la restauration,
par le Centre de conservation du Québec, de 44 oeuvres de la collection

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1158.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2015&Sommaire=BT2015-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1159.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2015&Sommaire=CU2015-057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1160.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2015&Sommaire=CU2015-061.pdf


d'oeuvres d'art public de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de convention
joint au sommaire décisionnel;

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, à signer,  pour et au nom de la Ville, ledit projet de
convention.

2°

  
CE-2015-1161 Avenant au contrat entre la Ville de Québec, 9256–2677 Québec inc. et le

ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, dans le cadre du Programme d'aide à la
réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol) - EN2015-020   (Ra-1879)

 

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

la conclusion d'un avenant au contrat intervenu le 24 juillet 2014 entre la
Ville de Québec, 9256–2677 Québec inc. et le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, dans le cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés (ClimatSol);

1°

le directeur du Service de l'environnement, monsieur Martin Villeneuve, et
le greffier, Me Sylvain Ouellet à signer, pour et au nom de la Ville, ledit
avenant.

2°

  
CE-2015-1162 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville, d'une partie de

l'ancienne emprise du boulevard Raymond, constituée du lot 4 888 576 du
cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de Beauport
 - GI2015-002   (Ra-1879)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture d'une partie de l'ancienne emprise du boulevard Raymond,
constituée du lot 4 888 576 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et de l'affecter au domaine privé de la Ville.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise, conditionnellement à sa
fermeture et à son affectation au domaine privé de la Ville, la vente, à monsieur
Yvon Bilodeau, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 888  576
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une somme de
29 875 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1163 Amendement pour la prolongation du bail entre la Ville de Québec et
Développement Olymbec inc., en vue de la location du local 207-B, de
l'immeuble sis au 275, rue du Parvis, pour les Services techniques de
L'Institut Canadien de Québec  – Arrondissement La Cité-Limoilou -
GI2015-029   (CT-2271174) — (Ra-1879)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un amendement pour la prolongation du bail entre la Ville de
Québec et Développement Olymbec inc., en vue de la location du local 207-B,
de l'immeuble sis au 275, rue du Parvis, pour une période de cinq ans débutant le
15 septembre 2015 et se terminant le 14 septembre 2020, pour un loyer annuel
de 97 950 $, plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'amendement joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1164 Acceptation de l'évaluation sommaire du coût des travaux d'Hydro-

Québec, en vue de l'implantation d'une chambre de sectionnement pour
permettre l'alimentation électrique souterraine de l'écoquartier
D'Estimauville - Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2015-012   (Ra-
1879)

 

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

d'approuver l'évaluation sommaire du coût des travaux (DCL-21749678),
estimée par Hydro-Québec le 26 mars 2015;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie nécessaires à
l'implantation d'une chambre de sectionnement souterraine de l'écoquartier
D'Estimauville, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

2°

de rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus relativement aux
travaux d'ingénierie advenant que la Ville de Québec abandonne le projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de
la Ville, le formulaire d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût des
travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro-Québec.

4°
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la Ville, le formulaire d'acceptation de l'évaluation sommaire du coût des
travaux transmis à la Ville de Québec par Hydro-Québec.

4°
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CE-2015-1165 Abrogation du Cadre de référence pour la reconnaissance et le soutien des
organismes à but non lucratif - Adoption de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif - LS2015-039 
(Ra-1879)

 

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

d'abroger le Cadre de référence pour la reconnaissance et le soutien des
organismes à but non lucratif actuellement en vigueur;

1°

d'adopter la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif;

2°

de désigner le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
comme responsable du suivi et de l'évaluation de la Politique.

3°

  
CE-2015-1166 Avenant à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Programme

d'encadrement clinique et d'hébergement, relativement à la prise en charge
de toute personne présentant des problèmes de santé mentale, de déficience
intellectuelle ou de toxicomanie lors d'interventions policières en situation
de crise psychosociale ou psychiatrique - Versement d'une subvention -
LS2015-043   (CT-LS2015-043) — (Ra-1879)

 

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

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue entre la Ville de
Québec et le Programme d'encadrement clinique et d'hébergement,
relativement à la prise en charge de toute personne présentant des problèmes
de santé mentale, de déficience intellectuelle ou de toxicomanie lors
d'interventions policières en situation de crise psychosociale ou
psychiatrique, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser un virement de 36 300 $ du poste contingent de proximité vers le
budget de fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire à l'activité 7250500 - Entraide communautaire;

2°

d'autoriser le versement d'une subvention de 136 300 $ à Programme
d'encadrement clinique et d'hébergement pour l'année 2015;

3°

de désigner le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
responsable de l'application de l'avenant de ladite entente.

4°

 
 

 

 

CE-2015-1167 Approbation du procès-verbal des séances du comité exécutif tenues
les 3 et 5 juin 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 3 et 5 juin 2015.
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CE-2015-1168 Déclaration de l'employeur concernant l'emploi exclusif d'un ou d'une

architecte - AJ2015-011 

 

  Il est résolu que le comité exécutif décrète que la Ville de Québec se porte
garante, s'engage à prendre fait et cause et à répondre financièrement des
conséquences de toute erreur ou omission des architectes à son emploi, dans
l'exercice de leurs fonctions ou tout assureur désigné par l'Ordre des architectes
du Québec de tout débours ou toute indemnité qu'il aurait à payer en
conséquence de toute erreur ou d'une omission de ces architectes dans l'exercice
de ses fonctions, et ce, même au-delà du lien d'emploi.

De plus, l'employeur renonce à tout recours récursoire contre ces architectes et
contre l'Ordre des architectes du Québec à titre d'assureur à même les actifs
détenus spécifiquement à cette fin au Fonds d'assurance-responsabilité
professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec ou par tout assureur
désigné par l'Ordre des architectes.

La présente résolution demeurera en vigueur tant qu'elle ne sera pas abrogée.

  
CE-2015-1169 Adjudication d'un contrat pour des travaux en vue de la sécurisation de

l'usine de traitement des eaux potables par l'ajout de cloisons et de portes   -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ–47518) - AP2015-332 
(CT-2270917)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
des travaux en vue de la sécurisation de  l'usine de traitement des eaux potables,
située dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, par l'ajout de cloisons et
de portes, à une somme de 109 390 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47518 et à sa soumission
du 19 mai 2015.

  
CE-2015-1170 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement extérieur du complexe

Jean-Paul-Nolin - Arrondissement des Rivières (VQ–47290) - AP2015-333 
(CT-2270918)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour le réaménagement extérieur du complexe
Jean–Paul–Nolin, situé dans l'arrondissement des Rivières, à une somme
de 866 701,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47290 et à sa soumission du 1er juin 2015.
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CE-2015-1171 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Ranvoyzé -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47469) - AP2015-
381   (CT-2271470)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à ITE Construction inc., le contrat
pour la réfection de la rue Ranvoyzé (PSO130861), dans l'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 1 172 245,50 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47469 et à sa
soumission du 14 mai 2015.

  
CE-2015-1172 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures de surface

pour l'année 2015 - Lot 2 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ–47476) - AP2015-387   (CT-2271108)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection des infrastructures de surface, situées dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour l'année 2015, lot 2 (PSU140242), à une somme
de 1 433 569 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47476 et à sa soumission du 15 mai 2015.

  
CE-2015-1173 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de deux balais de rue de type

aspirateur (VQ–47526) - AP2015-391   (CT-2272149)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, adjuge, à Cubex limited, le contrat pour
l'acquisition de deux balais de rue de type aspirateur, à une somme de 434 002 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47526 et à sa soumission du 15 mai 2015.

  
CE-2015-1174 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en génie civil, mécanique de procédé, électricité, automation, plomberie,
ventilation et architecture, en vue de la construction d'une nouvelle
chambre de réduction de pression P7B1 - Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (VQ–44283) - AP2015-396   (CT-2266428)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 397,11 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Roche ltée, Groupe-conseil,
en vertu de la résolution CE-2011-2118 du 7 décembre 2011, pour des services
professionnels en génie civil, mécanique de procédé, électricité, automation,
plomberie, ventilation et architecture, en vue de la construction d'une nouvelle
chambre de réduction de pression P7B1, dans l'arrondissement de La Haute-
Saint-Charles (PSP2012025), conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1175 Adjudication d'un contrat de services professionnels en médecine du travail

(CSST et maladie) - Médecine générale, pour la période du 13 mai
au 31 décembre 2015 (dossier 47649) - AP2015-397   (CT-2271557)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gestion Michelle Tolszczuk inc., le
contrat de services professionnels en médecine du travail (CSST et maladie) -
Médecine générale, pour la période du 13 mai au 31 décembre 2015, selon les
conditions négociées entre les parties.

  
CE-2015-1176 Avis de modification numéro 13 relatif au contrat de services professionnels

en plomberie et chauffage dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-B2 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou (VQ–45934) - AP2015-398   (CT-2271506)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 52 050,82 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Biron (9170-7570
Québec inc.), en vertu de la résolution CE-2013-1754 du 4 octobre 2013,
pour des services professionnels en plomberie et chauffage dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-B2,
conformément à l'avis de modification numéro 13 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1177 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller

en systèmes d'information - Spécialiste en architecture (VQ–46232) -
AP2015-400   (CT-2271046)

 

  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,
spécialiste en architecture, adjugé à Fujitsu conseil (Canada) inc., à une somme
de 127 881,60 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–46232 et à sa soumission du 6 décembre 2013.

  
CE-2015-1178 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la préparation

des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, en vue
du démantèlement du réservoir Courville - Arrondissement de Beauport
(appel d'offres 47524) - AP2015-403   (CT-2268473)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de
services professionnels pour la préparation des plans et devis, incluant la
surveillance des travaux, en vue du démantèlement du réservoir Courville, situé
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dans l'arrondissement de Beauport, à une somme de 57 000 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions par voie d'invitation 47524 et à sa
soumission révisée du 21 mai 2015.

  
CE-2015-1179 Annulation de l'appel d'offres sur invitation 47535 relatif au contrat de

services professionnels en vue des correctifs à apporter aux réservoirs de
rétention - AP2015-404 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres sur invitation 47535
relatif au contrat de services professionnels en vue des correctifs à apporter aux
réservoirs de rétention (PSP150152) et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues lors de l'ouverture du 8 mai 2015.

  
CE-2015-1180 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la rue du Roi et du

boulevard Langelier - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47461) -
AP2015-405   (CT-2272569)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction B.M.L., Division de
Sintra inc., le contrat pour la réfection complète de la rue du Roi et du boulevard
Langelier (PSO140214 et PSO140251), situés dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, à une somme de 3 689 822,30 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47461 et à sa soumission
du 27 mai 2015.

  
CE-2015-1181 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la rue Anna, de la

rue Corinne au boulevard Charest Ouest - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–47465) - AP2015-406   (CT-2272559)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Entreprises G.N.P. inc., le contrat
pour la réfection complète de la rue Anna, de la rue Corinne au boulevard
Charest Ouest (PSO130859), à une somme de 2 290 773 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47465 et à sa
soumission du 29 mai 2015.
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CE-2015-1182 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour le réaménagement
des bureaux au rez-de-chaussée et au niveau 3 de l'édifice Joseph-Ernest-
Grégoire - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46259) - AP2015-409 
(CT-2272522)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 296,01 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Lévesque et Associés
Cons t ruc t i on  i nc . ,  en  ve r tu  de  l a  r é so lu t i on  CE-2014-2065
du 17 décembre 2014, pour le réaménagement des bureaux au rez-de-chaussée
et au niveau 3 de l'édifice Joseph-Ernest-Grégoire, situé dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1183 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le remplacement de

l'entrée électrique à la protection publique de Beauport - Arrondissement
de Beauport (VQ–46997) - AP2015-410   (CT-2272591)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 4 583,81 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Turcotte (1989) inc., pour
le remplacement de l'entrée électrique à la protection publique de Beauport, dans
l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1184 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat en vue de l'installation

d'un élévateur à cisail le au 52,  rue Marie-de-l'Incarnation -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46882) - AP2015-411   (CT-
2269221)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 39 752,80 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction
N. Bossé inc., en vertu de la résolution CE-2014-1351 du 21 août 2014, en vue
de l'installation d'un élévateur à cisaille au 52, rue Marie-de-l'Incarnation, dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1185 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation des
équipements d'éclairage scénographiques à la Maison de la littérature -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47520) - AP2015-412   (CT-
2272618)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Solotech Québec inc., le contrat
pour la fourniture et l'installation des équipements d'éclairage scénographiques à
la Maison de la littérature, située dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à
une somme de 102 328,90 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47520 et à sa soumission du 27 mai 2015.

  
CE-2015-1186 Adjudication d'un contrat pour la restauration et la mise aux normes de la

maison Tessier-Dit-Laplante - Arrondissement de Beauport (VQ–47272) -
AP2015-416   (CT-2272617)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Menuiserie D. Pouliot inc., le
contrat pour la restauration et la mise aux normes de la maison Tessier-Dit-
Laplante, située dans l 'arrondissement de Beauport, à une somme
de 161 339,42 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47272 et à sa soumission du 2 juin 2015.

  
CE-2015-1187 Annulation de l'appel d'offres public VQ–47131 relatif à la fourniture et

à l'installation de brûleurs au gaz naturel à l'incinérateur - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - AP2015-421 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–47131
relatif à la fourniture et à l'installation de brûleurs au gaz naturel à l'incinérateur,
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et rejette, à toutes fins que de droit,
les soumissions reçues.

  
CE-2015-1188 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat de services professionnels

en gestion de construction dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–44731) - AP2015-424   (CT-2271663)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 135 300 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Pomerleau inc., en vertu de
la résolution CE-2012-1262 du 6 juillet 2012, pour des services professionnels
de gestion dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-1189 Adjudication d'un contrat de services professionnels en environnement

pour la réalisation de travaux en vue de la réhabilitation environnementale
de la section sud d'une partie du lot 1 479 363 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47512) - AP2015-425   (CT-
2272595)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Groupe Akifer inc., le contrat de services professionnels en
environnement en vue de la réhabilitation environnementale de la section
sud d'une partie du lot 1 479 363 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec (36, rue de la Pointe-aux-Lièvres), dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou, à une somme de 70 890 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47512 et à sa
soumission du 21 mai 2015;

1°

 autorise Groupe Akifer inc., à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès d'Hydro-Québec et d'entreprises de télécommunication,
d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
préalable du Service de l'environnement.

2°

  
CE-2015-1190 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour la réfection de
neuf chambres de vannes du réseau d'eau potable (VQ–47386) - AP2015-
428   (CT-2272240)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à SNC-Lavalin inc., le contrat de services professionnels en vue de
la réalisation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour la
réfection de neuf chambres de vannes du réseau d'eau potable, à une somme
de 92 486,24 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47386 et à sa soumission du 11 mai 2015;

1°

autorise SNC-Lavalin inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation complète
du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°

  
CE-2015-1191 Subvention à L'Institut Canadien de Québec pour le projet pilote Brigade de

médiation numérique dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2012-2015 - A1LS2015-052   (CT-2271479)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 19 738,85 $ à
L'Institut Canadien de Québec, dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2012-2015.
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CE-2015-1192 Subvention à Danses Attitudes dans le cadre de l'Entente de développement

culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, pour l'année 2015 -
A4LS2015-053   (CT-2271421)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 500 $ à Danses
Attitudes, en accord avec l'appel de projets Carrément culturel!, issu de l'Entente
de développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, pour
l'année 2015.

  
CE-2015-1193 Ordonnance 12 dans le cadre de l'événement Soirée de danse sous les étoiles,

le samedi 10 juillet 2015 - A5LS2015-024 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance 12 autorisant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Soirée de danse sous les étoiles, le
samedi 10 juillet 2015, sur le parvis de l'église de La Nativité de Notre-Dame de
Beauport, de 19 h à 23 h.

  
CE-2015-1194 Ordonnance 13 dans le cadre de l'événement Tournoi Pascal Trépanier et

Alexandre Ferland, du 26 au 28 juin 2015 - A5LS2015-034 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance 13 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Tournoi Pascal Trépanier et
Alexandre Ferland, le 26 juin 2015, de 18 h à 23 h, le 27 juin 2015, de 8 h à
23 h et le 28 juin 2015, du 8 h à 18 h, au centre communautaire des Chutes.

  
CE-2015-1195 Ordonnance 14 dans le cadre de l'événement Marché aux puces du Comité

de loisirs Cambert, le samedi 12 septembre 2015 - A5LS2015-035 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance 14 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Marché aux puces du Comité
de loisirs Cambert, le 12 septembre 2015, au parc Cambert, de 10 h à 16 h.
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CE-2015-1196 Gestion des autobus touristiques pour l'année 2015 - Parc de stationnement

de l'avenue Wilfrid-Laurier - BT2015-031   (CT-BT2015-031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le versement d'une somme de 28 431,43 $, excluant les taxes, à la
Société québécoise des infrastructures, à titre de loyer pour l'utilisation du
terrain de stationnement, situé à l'extrémité est de l'avenue Wilfrid-
Laurier, pour la période du 25 mai au 23 octobre 2015;

1°

autorise le versement d'une somme de 26 821,92 $, excluant les taxes, à la
Société Parc-Auto du Québec, à titre de compensation pour la perte de
revenus découlant de l'exploitation du parc de stationnement;

2°

confie la gestion du parc de stationnement situé sur l'avenue Wilfrid-Laurier
à la Société Parc-Auto du Québec.

3°

  
CE-2015-1197 Participation de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à une

mission à Calgary, dans le cadre du jumelage entre les deux villes et du
Stampede, qui se tiendra du 1er au 5 juillet 2015 - CU2015-060   (CT-
CU2015-060)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise :

la participation de madame Michelle Morin-Doyle, membre du comité
exécutif et maire suppléant, à une mission à Calgary, dans le cadre du
jumelage entre les deux villes et du Stampede ,  qui se tiendra
du 1er au 5 juillet 2015 ou à toute autre date fixée par les organisateurs de
cette activité, et à dépenser pour sa participation à cette activité, une somme
de 2 500 $, comprenant les coûts de transport, l'hébergement et les repas;

1°

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

2°

  
CE-2015-1198 Subvention au Conseil des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un

Prix Ville de Québec en métiers d'art dans le cadre de l'évènement Plein Art,
le Salon des métiers d'art de Québec 2015 - CU2015-062   (CT-CU2015-062)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ au Conseil
des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un Prix Ville de Québec en
métiers d'art lors de l'événement Plein Art, le Salon des métiers d'art de Québec
2015.
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CE-2015-1199 Modification de la résolution CE-2014-1103 relative au versement d'une

subvention à la Maison des métiers d'art de Québec, dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture
vivante, afin d'y soustraire les subventions pour deux formations annulées -
CU2015-063 

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE-2014-1103, adoptée
le 25 juin 2014, relative au versement d'une subvention à la Maison des métiers
d'art de Québec, dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, afin d'y soustraire les subventions
totalisant 2 610,40 $ pour les deux formations suivantes :

Design d'exposition en métiers d'art, d'une somme de 1 740 $;■

Créer sans s'estropier ni s'intoxiquer, d'une somme de 870,40 $.■

  
CE-2015-1200 Subvention à la Société de développement commercial de Montcalm dans le

cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2015-076   (CT-DE2015-076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse à la Société de développement
commercial de Montcalm une subvention de 50 000 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) dans
le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial.

  
CE-2015-1201 Subvention à la Société de développement commercial Maguire dans le cadre

du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2015-079   (CT-DE2015-079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse à la Société de développement
commercial Maguire une subvention de 40 189 $, non taxable, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) dans
le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial.
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CE-2015-1202 Entente entre la Ville de Québec et Festival OFF de Québec, relativement
au versement d'une subvention dans le cadre de l'événement Festival OFF
de Québec en 2015 - DT2015-067   (CT-DT2015-067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Festival OFF de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 5 250 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement Festival
OFF de Québec, en 2015, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1203 Subvention au Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec

concernant un tournoi de balle intermunicipal des cols bleus - GI2015-031 
(CT-GI2015-031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 200 $ au Syndicat
des employés manuels de la Ville de Québec pour le tournoi de balle
intermunicipal des cols bleus, qui aura lieu à Varennes les 6 et 7 juin 2015.

  
CE-2015-1204 Entente de services entre la Ville de Québec et l'Université Laval, visant à

établir le partage des responsabilités pour l'installation et la mise en oeuvre
de tronçons de fibre optique, leur utilisation et leur gestion - TI2015-046 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval, visant à établir le partage des
responsabilités pour l'installation et la mise en oeuvre de tronçons de fibre
optique, leur utilisation et leur gestion, ainsi que tout autre service rendu selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente de services joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1205 Abolition d'un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 -
 Création d'un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 - chef
d'équipe de jour, au Secteur Centre du Service de la gestion des
équipements motorisés - Promotion de monsieur Jacques Lessard - RH2015
-500   (CT-RH2015-500)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1,
classe 11 (poste no 33637) des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec Section locale 1638 (SCFP), au Secteur Centre du Service de la
gestion des équipements motorisés;

1°

crée un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 - chef
d'équipe de jour, classe 11, de l'échelle de traitements des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), au
Secteur Centre du Service de la gestion des équipements motorisés;

2°

promeuve monsieur Jacques Lessard (ID. 024150), employé régulier, à
l'emploi de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 - chef d'équipe de
jour, classe 11, au Secteur Centre du Service de la gestion des équipements
motorisés, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2015-1206 Démission de monsieur David Nobert, directeur de la Section du centre

d'expertise de la Division du soutien aux utilisateurs du Service des
technologies de l'information et des télécommunications - RH2015-510 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
David Nobert (ID. 027972) du poste de directeur de la Section du centre
d'expertise (poste no 31546) de la Division du soutien aux utilisateurs du
Service des technologies de l'information et des télécommunications, avec effet
le 10 juin 2015, à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2015-1207 Fin de l'entente de prêt de services de monsieur Jacques Perron au Réseau

de transport de la Capitale, à titre de conseiller en relations médias - RH2015
-511 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la fin de l'entente de prêt de
services de monsieur Jacques Perron (ID. 004970) au Réseau de transport de la
Capitale, à titre de conseiller en relations médias, avec effet le 1er juin 2015.
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classe 11 (poste no 33637) des emplois régis par la Convention collective
entre la Ville de Québec et le Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec Section locale 1638 (SCFP), au Secteur Centre du Service de la
gestion des équipements motorisés;

1°

crée un poste de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 - chef
d'équipe de jour, classe 11, de l'échelle de traitements des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec Section locale 1638 (SCFP), au
Secteur Centre du Service de la gestion des équipements motorisés;

2°

promeuve monsieur Jacques Lessard (ID. 024150), employé régulier, à
l'emploi de mécanicien d'équipements motorisés niveau 1 - chef d'équipe de
jour, classe 11, au Secteur Centre du Service de la gestion des équipements
motorisés, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2015-1206 Démission de monsieur David Nobert, directeur de la Section du centre

d'expertise de la Division du soutien aux utilisateurs du Service des
technologies de l'information et des télécommunications - RH2015-510 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
David Nobert (ID. 027972) du poste de directeur de la Section du centre
d'expertise (poste no 31546) de la Division du soutien aux utilisateurs du
Service des technologies de l'information et des télécommunications, avec effet
le 10 juin 2015, à la fin de sa journée de travail.

  
CE-2015-1207 Fin de l'entente de prêt de services de monsieur Jacques Perron au Réseau

de transport de la Capitale, à titre de conseiller en relations médias - RH2015
-511 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la fin de l'entente de prêt de
services de monsieur Jacques Perron (ID. 004970) au Réseau de transport de la
Capitale, à titre de conseiller en relations médias, avec effet le 1er juin 2015.
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CE-2015-1208 Abolition de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs
- RH2015-512   (CT-RH2015-512)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux - autres frais - rémunération - provisions,
budget de 2015.

2°

  
CE-2015-1209 Abolition d'un poste de directeur de projet - amélioration continue -

Création d'un poste de conseiller en développement organisationnel à la
direction du Service de la vision stratégique et de la performance
organisationnelle - Nomination de monsieur Luc Gervais - RH2015-523 
(CT-RH2015-523)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de directeur de projet - amélioration continue, classe 3
(poste 33746) de l'échelle de traitements des emplois régis par le recueil
des Conditions de travail des membres de l'Association du personnel de
direction, au Service de la vision stratégique et de la performance
organisationnelle;

1°

crée un poste de conseiller en développement organisationnel, classe 2 de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective de
l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, à la
direction du Service de la vision stratégique et de la performance
organisationnelle;

2°

nomme monsieur Luc Gervais (ID. 138162), en qualité d'employé régulier, à
l'emploi de conseiller 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.

3°

  
CE-2015-1211 Ordonnance 15 dans le cadre de l'événement Tournoi provincial de baseball

pee-wee 2015, du 23 juin au 28 juin 2015 - A5LS2015-036 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance 15 autorisant le commerce
sur le domaine public dans le cadre de l'événement Tournoi provincial de
baseball pee-wee 2015, aux terrains de balle Fargy, Notre-Dame de l'Espérance
et Courville, du 23 juin au 28 juin 2015, de 9 h à 23 h.
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CE-2015-1212 Adjudication d'un contrat pour la démolition complète des bâtiments  sis

aux 40 et 44, rue de la Pointe-aux-Lièvres - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47517) - AP2015-330   (CT-2271468)

 

  Il est résolu que le comité exécutif, adjuge, à C.F.G. Construction inc., le contrat
pour la démolition complète des bâtiments sis aux 40 et 44, rue de la Pointe-aux-
Lièvres, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 169 850 $,
exc luan t  l es  t axes ,  conformément  à  l a  demande  publ ique  de
soumiss ions  VQ–47517 e t  à  sa  soumiss ion  du  30  avr i l  2015.

  
CE-2015-1213 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service des

finances - RH2015-540 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-540 concernant le
congédiement d'un employé fonctionnaire du Service des finances;

1°

demande à la directrice du Service des finances, madame Chantal Pineault,
de transmettre une lettre à l'employé concerné en l'informant de la décision
du comité exécutif.

2°

  
La séance est levée à 12 h 35  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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