
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 7 octobre 2015, à 12 h 50, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-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 José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-1793 Octroi de contrat d'honoraires professionnels pour des services de
certification du Centre de recherche industrielle du Québec (Bureau de
normalisation du Québec (BNQ)) auprès des unités administratives de la
Ville impliquées dans la démarche Entreprise en santé (dossier 47939) -
AP2015-592   (CT-2277807) — (Ra-1895)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

octroie un contrat de 50 850 $, excluant les taxes, au Bureau de
normalisation du Québec (BNQ) pour des services de certification auprès
des unités administratives de la Ville impliquées dans la démarche
Entreprise en santé, conformément à l'entente jointe au sommaire
décisionnel pour les années 2016 à 2018, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'approbation des budgets pour les années 2016
à 2018 par les autorités compétentes;

1°

autorise le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et au
nom de la Ville, l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°
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M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-1793 Octroi de contrat d'honoraires professionnels pour des services de
certification du Centre de recherche industrielle du Québec (Bureau de
normalisation du Québec (BNQ)) auprès des unités administratives de la
Ville impliquées dans la démarche Entreprise en santé (dossier 47939) -
AP2015-592   (CT-2277807) — (Ra-1895)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

octroie un contrat de 50 850 $, excluant les taxes, au Bureau de
normalisation du Québec (BNQ) pour des services de certification auprès
des unités administratives de la Ville impliquées dans la démarche
Entreprise en santé, conformément à l'entente jointe au sommaire
décisionnel pour les années 2016 à 2018, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'approbation des budgets pour les années 2016
à 2018 par les autorités compétentes;

1°

autorise le directeur du Service des approvisionnements à signer, pour et au
nom de la Ville, l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2015-1794 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur
les lots numéros 1 533 130 et 1 533 133 du cadastre du Québec dans le cadre
d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1005 - A3GT2015-062   (Ra-
1895)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots
numéros 1 533 130 et 1 533 133 du cadastre du Québec dans le cadre d'un
programme de logement social, R.A.V.Q. 1005.

  
CE-2015-1795 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un

montant puisé à même les paiements comptant d'immobilisations (PCI),
afin d'effectuer diverses études de compétence d'agglomération - DE2015-
150   (CT-DE2015-150) — (Ra-1895)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation de 50 000 $ provenant de
l'activité  9770101 - Affectations - Transfert à l'état d'investissement -
 Agglomération, afin de l'affecté dans un projet à être créé pour diverses études.

  
CE-2015-1796 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

administrateur au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2015-003   (Ra-1895)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de monsieur Yvon Hamel,
à titre de représentant de la Ville de Québec pour siéger au conseil
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Québec pour un mandat de
3 ans.
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CE-2015-1794 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur
les lots numéros 1 533 130 et 1 533 133 du cadastre du Québec dans le cadre
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l'agglomération sur la réalisation d'un projet d'habitation sur les lots
numéros 1 533 130 et 1 533 133 du cadastre du Québec dans le cadre d'un
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CE-2015-1797 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° REGVSAD-2015-451 modifiant le Règlement de zonage n° 480-
85 dans le but d'assurer la mise en application par concordance de la
modification du Plan directeur d'aménagement et de développement
R . V . Q .   9 9 0   ( P D A D )  r e l a t i v e m e n t  a u  s e c t e u r  d e s  C a m p u s
intercommunautaires de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins
de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
061   (Ra-1895)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
n° REGVSAD-2015-451 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 dans le
but d'assurer la mise en application par concordance de la modification du Plan
directeur d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 (PDAD) relativement
au secteur des Campus intercommunautaires de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

  
CE-2015-1798 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-452 modifiant le Règlement de lotissement
n° 481-85 dans le but d'assurer la mise en application par concordance de la
modification du Plan directeur d'aménagement et de développement
R . V . Q .   9 9 0   ( P D A D )  r e l a t i v e m e n t  a u  s e c t e u r  d e s  C a m p u s
intercommunautaires de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins
de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
062   (Ra-1895)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
n° REGVSAD-2015-452 modifiant le Règlement de lotissement n° 481-85 dans
le but d'assurer la mise en application par concordance de la modification du
Plan directeur d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 (PDAD)
relativement au secteur des Campus intercommunautaires de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.
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de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
062   (Ra-1895)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
n° REGVSAD-2015-452 modifiant le Règlement de lotissement n° 481-85 dans
le but d'assurer la mise en application par concordance de la modification du
Plan directeur d'aménagement et de développement R.V.Q. 990 (PDAD)
relativement au secteur des Campus intercommunautaires de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.
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CE-2015-1799 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° REGVSAD-2015-453 modifiant le Règlement n° REGVSAD-
2011-240 afin d'abroger certaines dispositions de l'article 3 relativement à
l'obligation de démontrer la capacité des infrastructures existantes de la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2015-063   (Ra-1895)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'approbation du Règlement
n° REGVSAD-2015-453 modifiant le Règlement n° REGVSAD-2011-240 afin
d'abroger certaines dispositions de l'article 3 relativement à l'obligation de
démontrer la capacité des infrastructures existantes de la Ville de
Saint–Augustin–de–Desmaures, comme étant conformes aux objectifs du
schéma d'aménagement l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire

  
CE-2015-1800 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et la Société canadienne de la Croix-Rouge,
relativement aux services aux personnes sinistrées - SC2015-004   (CT-
SC2015-004) — (Ra-1895)

 

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société
canadienne de la Croix-Rouge relativement aux services aux sinistrés lors
de sinistres mineurs et majeurs, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'entente.

2°
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CE-2015-1801 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
demande de subvention maximale de 400 000 $, par année, adressée à
Transports Canada relativement à la réalisation d'opérations de prévention
et de surveillance en matière de sécurité nautique pour les années 2016,
2017 et 2018 - PO2015-016   (Ra-1895)

 

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

pour une présentation d'une demande de subvention maximale de 400 000 $,
par année, à Transports Canada relativement aux équipements, au personnel
et aux activités réalisées par la patrouille nautique pour les années 2016,
2017 et 2018;

1°

au directeur du Service de police à signer les documents nécessaires à cette
fin.

2°

 
 

 

 

CE-2015-1802 Prise d'acte du Rapport de consultation publique sur le Programme
particulier d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de ses environs -
A3RC2015-004   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte du Rapport de consultation publique sur le Programme particulier
d'urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et de ses environs et d'autoriser
sa publication sur le site Internet de la Ville de Québec.

  
CE-2015-1803 Acquisition par la Ville d'une partie des lots 1 229 854 et 1 229 855 du

cadastre du Québec et cession d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec
sur lesdites parties de lots - Arrondissement des Rivières - GI2015-058   (CT
-2277838) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
d'Hydro-Québec, sans garantie légale, une partie des lots 1 229 854 et 1 229 855
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
respective approximative de 10 413,7 mètres carrés et de 947,9 mètres carrés, tel
qu'illustré aux plans préliminaires SERV1229854.DGN et SERV1229855.DGN,
pour une somme de 310 000 $, plus les taxes si applicables, et de céder une
servitude réelle et perpétuelle de lignes de transport et de distribution d'énergie
électrique en faveur d'Hydro-Québec sur lesdites parties de lots, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux projets d'offre
d'achat et d'addenda à l'offre d'achat joints au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1803 Acquisition par la Ville d'une partie des lots 1 229 854 et 1 229 855 du

cadastre du Québec et cession d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec
sur lesdites parties de lots - Arrondissement des Rivières - GI2015-058   (CT
-2277838) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
d'Hydro-Québec, sans garantie légale, une partie des lots 1 229 854 et 1 229 855
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
respective approximative de 10 413,7 mètres carrés et de 947,9 mètres carrés, tel
qu'illustré aux plans préliminaires SERV1229854.DGN et SERV1229855.DGN,
pour une somme de 310 000 $, plus les taxes si applicables, et de céder une
servitude réelle et perpétuelle de lignes de transport et de distribution d'énergie
électrique en faveur d'Hydro-Québec sur lesdites parties de lots, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux projets d'offre
d'achat et d'addenda à l'offre d'achat joints au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1804 Retraite de monsieur Djamil Moussaoui, directeur de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - RH2015-787   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la retraite de monsieur Djamil Moussaoui (ID.003226), directeur de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le 1er novembre 2015.

  
CE-2015-1805 Dénomination de la nouvelle bibliothèque située dans l'arrondissement de

Beauport, quartier des Chutes-Montmorency - CU2015-084   (Ra-1985)

 

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

d'autoriser la dénomination de la nouvelle bibliothèque située
au 2, rue Monseigneur-Marc-Leclerc, dans l'arrondissement de Beauport,
qui sera inaugurée en automne 2015;

1°

d'entériner la recommandation et de dénommer cette bibliothèque :
Bibliothèque Fernand-Dumont.

2°

 
 

 

 

CE-2015-1806 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture et
l'installation d'un tableau principal et de ceintures d'affichage dans le cadre
de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
Lot 2–C EQ-01 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46185) -
AP2015-593   (CT-2275136)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 482 063,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Bruneau Électrique inc.,
en vertu de la résolution CE-2014-1074 du 18 juin 2014, pour la fourniture et
l'installation d'un tableau principal et de ceintures d'affichage dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, lot 2-C EQ-01
( B A T   2 0 1 1 - 2 0 2 ) ,  s i t u é  d a n s  l ' a r r o n d i s s e m e n t   d e  L a   C i t é -
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1807 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de mobilier de

bureau au Service de l'environnement - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47864) - AP2015-594   (CT-2277145)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à MAB Profil inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation de mobilier de bureau au Service de l'environnement,
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 188 096,55 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47864 et à sa soumission du 28 août 2015.
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CE-2015-1808 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du parc de l'Apprenti-

Sage - Arrondissement des Rivières (VQ–47869) - AP2015-598   (CT-
2277393)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Coulombe &
Guérard inc., le contrat pour le réaménagement du parc de l'Apprenti-Sage,
situé dans l'arrondissement des Rivières, à une somme de 322 964,04 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47869 et à
sa soumission du 2 septembre 2015.

  
CE-2015-1809 Adjudication d'un contrat pour les services d'agents de sécurité en vue

d'effectuer les opérations liées au bertillonage aux fins civils (VQ–47836) -
AP2015-616   (CT-2277019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe de sécurité Garda SENC, le
contrat pour les services d'agents de sécurité en vue d'effectuer les opérations
liées au bertillonnage aux fins civils, pour une période de 12 mois suivant la date
de l'adjudication, conformément à la demande de soumissions publique
VQ–47836 et aux taux horaires de sa soumission du 17 août 2015, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-1810 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de bennes

basculantes à asphalte isolées (VQ–47530) - AP2015-631   (CT-2277762)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Service d'équipement G.D. inc., le
contrat pour l'acquisition et l'installation de bennes basculantes à asphalte
isolées, à une somme de 173 913 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47530 et à sa soumission
du 11 septembre 2015.
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CE-2015-1811 Adjudication d'un contrat pour l'étanchéisation du bassin de décantation
existant du dépôt à neige de Beauport  - Arrondissement de Beauport
(VQ–47594) - AP2015-633   (CT-2274613)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Excavations Lafontaine inc., le
contrat pour l'étanchéisation du bassin de décantation existant du dépôt à neige
de Beauport, situé dans l'arrondissement de Beauport, à une somme
de 477 749,02 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47594 et à sa soumission du 31 août 2015, conditionnellement
à l'obtention, par la Ville, de la modification du certificat d'autorisation du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.

  
CE-2015-1812 Adjudication d'un contrat pour la protection des berges du fleuve Saint-

Laurent - Phase II - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47847) -
AP2015-642   (CT-2278235)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour la protection des berges du fleuve Saint-Laurent, phase II
(PSP140201), à une somme de 941 600 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47847 et à sa soumission
du 21 septembre 2015, conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement
modifiant le Règlement sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence de
proximité du programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2359, et à l'obtention, par la Ville, du décrêt ministériel et du certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, ainsi que de l'autorisation de
Transports Canada.

  
CE-2015-1813 Renouvellement de contrats pour des travaux de réfection et de réparation

de toitures d'immeubles de la Ville de Québec (VQ–46524) - AP2015-644 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement des contrats
adjugés à Raymond Martin ltée relatifs à des travaux de réfection et de
réparation de toitures d'immeubles de la Ville de Québec, lots 1, 2 et 3,
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, conformément aux conditions
prévues au cahier des charges VQ–46524 et selon les tarifs horaires de sa
soumission du 4 mars 2014, et ce, sous réserve de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes.
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CE-2015-1814 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un conseiller en
systèmes d'information - Spécialiste en architecture (VQ-46232) - AP2015-
646   (CT-2277496)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Fujitsu conseil (Canada) inc., le
contrat de services professionnels pour un conseiller en systèmes d'information -
Spécialiste en architecture, à une somme de 163 206,40 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–46232 et à sa
soumission du 6 décembre 2013.

  
CE-2015-1815 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture dans le

cadre de la construction d'une piscine extérieure et de son bâtiment de
services au centre communautaire Lebourgneuf - Arrondissement des
Rivières (VQ–47892) - AP2015-652   (CT-2278310)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Larochelle et Desmeules
architectes, le contrat de services professionnels en architecture dans le cadre de
la construction d'une piscine extérieure et de son bâtiment de services  au centre
communautaire Lebourgneuf, situé dans l'arrondissement des Rivières
(BAT 2014-017), à une somme de 44 800 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47892 et à sa soumission
du 14 septembre 2015.

  
CE-2015-1816 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par les

Chevaliers de Colomb du conseil Notre-Dame-des-Laurentides 10999  -
Arrondissement de Charlesbourg - A4DA2015-010 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb du
conseil Notre-Dame-des-Laurentides 10999, à effectuer une collecte de fonds
sur la voie publique le samedi 31 octobre 2015, et ce, conditionnellement à la
disponibilité des employés manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire de
la signalisation mobile temporaire. En cas de force majeure, l'activité est
reportée au lendemain, dimanche le 1er novembre 2015.

L'activité se tiendra aux intersections suivantes du réseau artériel :

rue George-Muir et boulevard Henri-Bourassa;■

rue Jacques-Bédard et avenue de la Rivière-Jaune.■
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rue George-Muir et boulevard Henri-Bourassa;■

rue Jacques-Bédard et avenue de la Rivière-Jaune.■
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CE-2015-1817 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par le Comité
paroissial de Saint-Émile inc. (Chevaliers de Colomb) - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - A6LS2015-033 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Comité paroissial de Saint-
Émile inc. (Chevaliers de Colomb) à effectuer une collecte de fonds sur la voie
publique sur l'avenue Lapierre, à l'intersection de la rue de la Faune, dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le samedi 24 octobre 2015, entre
8 h 30 et 16 h 30.

  
CE-2015-1818 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par les

Chevaliers de Colomb du conseil  du Lac-Saint-Charles 6867  -
 Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -  A6LS2015-036 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb du conseil
du Lac-Saint-Charles 6867 à effectuer une collecte de fonds sur la voie
publique à l'intersection de la rue Jacques-Bédard et de l'avenue du Lac-Saint-
Char les ,  dans  l ' a r rondissement  de  La  Haute-Sain t -Char les ,  le
samedi  31  oc tobre  2015,  de  9  h  à  15  h .

  
CE-2015-1819 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015 et 2015-2016, volet culture
vivante - CU2015-086   (CT-CU2015-086)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 55 595 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2012-2015 et 2015-2016, volet culture vivante, selon les modalités
prévues à l'annexe 2 du sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1820 Participation de madame la conseillère Julie Lemieux et de monsieur

François Côté, à une mission à Arequipa, au Pérou, dans le cadre
du XIIIe Congrès mondial de l'Organisation des villes du patrimoine mondial,
du 31 octobre au 7 novembre 2015 - CU2015-088   (CT-CU2015-088)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame la conseillère Julie Lemieux, vice-présidente du
comité exécutif et de monsieur François Côté, conseiller à la mise en valeur
du patrimoine au Service de la culture et des relations internationales, au
XIIIe Congrès mondial de l'Organisation des villes du patrimoine mondial,
qui aura lieu à Arequipa, au Pérou, du 31 octobre au 7 novembre 2015, ou à
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toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser,
pour leur participation à cette activité, une somme de 5 750 $;

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

2°

  
CE-2015-1821 Autorisation à la direction de la Division de la gestion des documents et des

archives à signer une convention de donation concernant le fonds
d'archives de la famille Amyot - GA2015-003 

 

  Il est résolu que le comité exécutif entérine la signature de la convention de
donation d'archives relative au fonds d'archives de la famille Amyot par la
direction de la Division de la gestion des documents et des archives.

  
CE-2015-1822 Virement de fonds du poste Contingent de proximité vers le budget de

fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire relativement au Programme Vacances-Été 2015 - LS2015-
042   (CT-LS2015-042)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement de 375 430 $ du poste
Contingent de proximité vers le budget de fonctionnement du Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire relativement au Programme Vacances-
Été 2015.

  
CE-2015-1823 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec pour les services

offerts dans le cadre de l'Opération 1er juillet - LS2015-066   (CT-2277629)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 14 000 $ à l'Office
municipal d'habitation de Québec pour les services offerts dans le cadre de
l'Opération 1er juillet.

  
CE-2015-1824 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 23 septembre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 23 septembre 2015.
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CE-2015-1825 Retraite de monsieur Normand Blanchet, directeur de section à

l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2015-706 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Normand Blanchet (ID. 052952), directeur de section à l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, le 1er septembre 2015.

  
CE-2015-1826 Nomination de madame Carolyne Larouche, en qualité d'employée

permanente, à l'emploi de coordonnatrice d'arrondissement (sécurité
civile), à la direction de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
RH2015-781 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Carolyne Larouche
(ID. 070765), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de coordonnatrice
d'arrondissement (sécurité civile), à la direction de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles, avec effet à compter du 11 octobre 2015.

  
CE-2015-1827 Confirmation de la nomination de monsieur David Nadeau, en qualité

d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division des systèmes
du développement durable et des infrastructures du Service des
technologies de l'information et des télécommunications - RH2015-784 

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur David
Nadeau (ID. 030608), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur
de la Division des systèmes du développement durable et des infrastructures du
Service des technologies de l'information et des télécommunications, avec effet
à compter du 30 août 2015.

  
CE-2015-1828 Modification d'un poste (no 26543) de préposée au secrétariat (F307),

classe 2, en un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3, à la Division
de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
Charlesbourg - Nomination de madame Valérie Lachance (ID. 024179) -
RH2015-791   (CT-RH2015-791)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste (no 26543) de préposée au secrétariat (F307), classe 2, en
un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3, à la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
Charlesbourg, et ce, rétroactivement au 18 juin 2014;

1°
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nomme madame Valérie Lachance (ID. 024179) à ce poste de commis
intermédiaire (F402), classe 3, à la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 18 juin 2014.

2°

  
CE-2015-1829 Modification d'un poste (no 29112) de commis auxiliaire (F306), classe 2, en

un poste d'agent de bureau (F400), classe 3, à la Division de la relation avec
les citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - Nomination de monsieur Jean-Philippe Rondeau
- RH2015-792   (CT-RH2015-792)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie le poste (no 29112) de commis auxiliaire (F306), classe 2, en un
poste d'agent de bureau (F400), classe 3, à la Division de la relation avec les
citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et ce, rétroactivement au 11 juin 2014;

1°

nomme monsieur Jean-Philippe Rondeau (ID. 036532) à ce poste d'agent de
bureau (F400), classe 3, à la Division de la relation avec les citoyens et du
soutien administratif de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 11 juin 2014.

2°

  
CE-2015-1830 Modification d'un poste (no 30191) de commis intermédiaire (F402),

classe 3, en un poste de préposée à l'administration, classe 4, à la direction
du Service de l'ingénierie - Nomination de madame Chantal St–Pierre -
RH2015-793   (CT-RH2015-793)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste (no 30191) de commis intermédiaire (F402), classe 3, en
un poste de préposée à l'administration, classe 4, à la direction du Service de
l'ingénierie, et ce, rétroactivement au 17 août 2015;

1°

nomme madame Chantal St-Pierre (ID. 71236) à ce poste de préposée à
l'administration, classe 4, à la direction du Service de l'ingénierie,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 17 août 2015.

2°
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CE-2015-1831 Modification d'un poste (no 29890) de commis intermédiaire (F402),
classe 3, en un poste de préposée à l'administration, classe 4, à la direction
du Service de l'ingénierie - Nomination de madame Linda Lamarche -
RH2015-795   (CT-RH2015-795)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste (no 29890) de commis intermédiaire (F402), classe 3, en
un poste de préposée à l'administration, classe 4, à la direction du Service de
l'ingénierie, et ce, rétroactivement au 17 août 2015;

1°

nomme madame Linda Lamarche (ID. 025987) à ce poste de préposée à
l'administration, classe 4, à la direction du Service de l'ingénierie,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce,
rétroactivement au 17 août 2015.

2°

  
CE-2015-1832 Modification d'un poste vacant de technicien en administration, classe 5, en

un poste de préposé à l'administration, classe 4, à la direction du Service de
l'environnement - Promotion de madame Chantal St-Pierre - RH2015-796 
(CT-RH2015-796)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie le poste vacant de technicien en administration, classe 5 (poste
no 35668), en un poste de préposé à l'administration, 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
direction du Service de l'environnement;

1°

promeuve madame Chantal St-Pierre (ID. 071236), employée permanente, à
l'emploi de préposée à l'administration, classe 4, à la direction du Service de
l'environnement, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2015-1833 Confirmation de la nomination de madame Annie Audet, en qualité

d'employée permanente, à l'emploi de coordonnatrice d'arrondissement
(sécurité civile) à l'Arrondissement de Beauport - RH2015-801 

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de madame Annie
Audet (ID. 036085), en qualité d'employée permanente, à l'emploi de
coordonnatrice d'arrondissement (sécurité civile) à l'Arrondissement de
Beauport, avec effet à compter du 11 octobre 2015.
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CE-2015-1834 Confirmation de la nomination de monsieur Stéphane Cormier, en qualité
d'employé permanent, à l'emploi de coordonnateur d'arrondissement
(sécurité civile) à la direction de l'Arrondissement de Charlesbourg -
RH2015-803 

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur
Stéphane Cormier (ID. 022916), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de
coordonnateur d'arrondissement (sécurité civile) à la direction de
l'Arrondissement de Charlesbourg, avec effet à compter du 11 octobre 2015.

  
La séance est levée à 13 h 35  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/vl
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