
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 28 octobre 2015, à 12 h 05, 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
Me Line Trudel, assistante-greffière

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-1914 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels pour le programme d'aide aux employés -
Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 (VQ–47771) - AP2015-
700   (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Groupe Renaud, d'un
contrat de services professionnels pour le programme d'aide aux employés, au
cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47771 et aux prix unitaires de sa
soumission du 22 septembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par
les autorités compétentes.
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CE-2015-1914 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels pour le programme d'aide aux employés -
Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 (VQ–47771) - AP2015-
700   (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Groupe Renaud, d'un
contrat de services professionnels pour le programme d'aide aux employés, au
cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–47771 et aux prix unitaires de sa
soumission du 22 septembre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par
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CE-2015-1915 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'une somme puisée à même les paiements comptants d'immobilisation de
compétence d'agglomération (PCI), afin d'effectuer la relocalisation du
Marché public de Sainte-Foy - DE2015-175   (CT-DE2015-175) — (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'affectation, aux activités
d'investissement, d'une somme de 535 000 $ provenant du budget de
fonctionnement dans un projet à être créé, afin d'effectuer la relocalisation du
Marché public de Sainte-Foy.

  
CE-2015-1916 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de cellules
d'enfouissement, de fermeture, de post-fermeture, de gestion du biogaz et
autres ouvrages connexes aux lieux d'enfouissement municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 992 - EN2015-029   (Ra-1899)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement
de cellules d'enfouissement, de fermeture, de post-fermeture, de gestion du
biogaz et autres ouvrages connexes aux lieux d'enfouissement municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q.992;

1°

l'appropriation de 300 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 992. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-1917 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente-cadre de transfert entre les régimes de retraite de la Ville de
Québec et les régimes de retraite administrés par la Commission
administrative des réseaux de retraite et d'assurances (CARRA) et
l'approbation d'une modification aux hypothèses utilisées aux fins de
l'entente-cadre de transfert concernant le Réseau de transport de la Capitale
- RH2015-622   (Ra-1899)

 

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

la conclusion d'une entente-cadre de transfert entre les régimes de retraite de
la Ville de Québec et les régimes de retraite administrés par la Commission
administrative des réseaux de retraite et d'assurances; 

1°

l'approbation de la modification aux hypothèses utilisées aux fins de
l'entente-cadre de transfert concernant le Réseau de transport de la Capitale.

2°
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CE-2015-1915 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'une somme puisée à même les paiements comptants d'immobilisation de
compétence d'agglomération (PCI), afin d'effectuer la relocalisation du
Marché public de Sainte-Foy - DE2015-175   (CT-DE2015-175) — (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'affectation, aux activités
d'investissement, d'une somme de 535 000 $ provenant du budget de
fonctionnement dans un projet à être créé, afin d'effectuer la relocalisation du
Marché public de Sainte-Foy.

  
CE-2015-1916 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de cellules
d'enfouissement, de fermeture, de post-fermeture, de gestion du biogaz et
autres ouvrages connexes aux lieux d'enfouissement municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 992 - EN2015-029   (Ra-1899)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement
de cellules d'enfouissement, de fermeture, de post-fermeture, de gestion du
biogaz et autres ouvrages connexes aux lieux d'enfouissement municipaux et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q.992;

1°

l'appropriation de 300 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 992. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-1917 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente-cadre de transfert entre les régimes de retraite de la Ville de
Québec et les régimes de retraite administrés par la Commission
administrative des réseaux de retraite et d'assurances (CARRA) et
l'approbation d'une modification aux hypothèses utilisées aux fins de
l'entente-cadre de transfert concernant le Réseau de transport de la Capitale
- RH2015-622   (Ra-1899)

 

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

la conclusion d'une entente-cadre de transfert entre les régimes de retraite de
la Ville de Québec et les régimes de retraite administrés par la Commission
administrative des réseaux de retraite et d'assurances; 

1°

l'approbation de la modification aux hypothèses utilisées aux fins de
l'entente-cadre de transfert concernant le Réseau de transport de la Capitale.

2°
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CE-2015-1918 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec concernant les conditions régissant l'affectation des
employés à la fonction de coordonnateur 9-1-1 - RH2015-850   (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la lettre d'entente
intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux
de Québec concernant  les conditions régissant l'affectation des employés à la
fonction de coordonnateur 9-1-1 jointe en annexe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1919 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification des

calendriers 2015 et 2016 des séances du conseil d'agglomération - GA2015-
006   (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification des calendriers 2015 et
2016 des séances du conseil d'agglomération, adoptés par la résolution
CA–2015–0367 le 23 septembre 2015, en remplaçant « 16 h » par « 10 h 30 » au
calendrier de l'année 2016 et à partir du 4 novembre à la fin de décembre pour le
calendrier de l'année 2015.

  
 

 

 

 

CE-2015-1920 Adjudication de contrats en vue de l'achat de pièces et de poteaux
d'incendie complets (VQ–47907) - AP2015-687   (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adjuger,
aux firmes suivantes, les contrats en vue de l'achat de pièces et de poteaux
d'incendie complets, pour une période de 36 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47907
et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots :

Emco Corporation, pour le lot 1, selon sa soumission du 5 octobre 2015;■

Stelem, division d'Aqua Data inc., pour le lot 2, selon sa soumission
du 2 octobre 2015;

■
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CA–2015–0367 le 23 septembre 2015, en remplaçant « 16 h » par « 10 h 30 » au
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■
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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-2015-1921 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des services de

remorquage de véhicules - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–47275) - AP2015-690   (CT-2278068) — (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 103 750 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Service de dépannage Bélanger inc., en vertu de la résolution CA1-2015-0673
du 9 mars 2015, pour des services de remorquage de véhicules dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par
les autorités compétentes.

  
CE-2015-1922 Adoption du Règlement sur des interventions en matière de transport, de

travaux routiers, de pistes cyclables, de passerelles, d'éclairage, de signaux
lumineux, de signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le réseau
routier à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2376
- BT2015-049   (Ra-1899)

 

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

d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de transport, de
travaux routiers, de pistes cyclables, de passerelles, d'éclairage, de signaux
lumineux, de signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le
réseau routier à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2376;

1°

d'approprier 57 500 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2376. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-1923 Adoption du Règlement sur les règles à suivre concernant certains

stationnements, R.V.Q. 2365 - BT2015-050   (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur les règles à suivre concernant certains stationnements,
R.V.Q. 2365.
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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-2015-1921 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des services de

remorquage de véhicules - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–47275) - AP2015-690   (CT-2278068) — (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 103 750 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Service de dépannage Bélanger inc., en vertu de la résolution CA1-2015-0673
du 9 mars 2015, pour des services de remorquage de véhicules dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et 2017 par
les autorités compétentes.

  
CE-2015-1922 Adoption du Règlement sur des interventions en matière de transport, de

travaux routiers, de pistes cyclables, de passerelles, d'éclairage, de signaux
lumineux, de signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le réseau
routier à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2376
- BT2015-049   (Ra-1899)

 

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

d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de transport, de
travaux routiers, de pistes cyclables, de passerelles, d'éclairage, de signaux
lumineux, de signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le
réseau routier à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2376;

1°

d'approprier 57 500 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2376. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2015-1923 Adoption du Règlement sur les règles à suivre concernant certains

stationnements, R.V.Q. 2365 - BT2015-050   (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur les règles à suivre concernant certains stationnements,
R.V.Q. 2365.
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CE-2015-1924 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 5 381 919 du

cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2015-149   (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter,
au domaine privé de la Ville, une partie du lot 5 381 919 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de 1,9 mètre
carré, de l'altitude 16,11 à 67,84, tel que décrit au plan et à la description
technique préparés par monsieur Richard Carrier, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 10 064, joints au sommaire décisionnel. Cette partie de lot sera connue
ultérieurement sous un nouveau numéro de lot.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, la vente, à Tour Place Jacques-
Cartier inc., pour une somme de 1 900 $, plus les taxes si applicables, d'un
immeuble connu et désigné comme étant la partie du lot mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1925 Location d'espaces de stationnement situés au 2315, avenue Royale, étant

une partie du lot 3 742 062 du cadastre du Québec - Arrondissement de
Beauport - GI2015-062   (CT-2279620) — (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion d'un bail en vertu duquel La Fabrique de la paroisse
Bienheureuse–Marie-Catherine-de-Saint-Augustin, loue, à la Ville de Québec,
des espaces de stationnement situés au 2315, avenue Royale, étant une partie du
lot 3 742 062 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour
une période de cinq ans, débutant le 1er novembre 2013 et se terminant
le 31 octobre 2018, avec une option de renouvellement de cinq ans et pour un
loyer annuel au 1er novembre 2013 de 18 489 $, au 1er novembre 2014
de 18 674 $, au 1er novembre 2015 de 12 500 $ et indexé selon l'indice des prix
à la consommation pour les deux dernières années, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de bail joint
au sommaire décisionnel.
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du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période de
dix ans, débutant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2025, avec
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CE-2015-1924 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 5 381 919 du

cadastre du Québec - Vente de cette partie de lot - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2015-149   (Ra-1899)
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carré, de l'altitude 16,11 à 67,84, tel que décrit au plan et à la description
technique préparés par monsieur Richard Carrier, arpenteur-géomètre, sous sa
minute 10 064, joints au sommaire décisionnel. Cette partie de lot sera connue
ultérieurement sous un nouveau numéro de lot.

Il est également résolu que le comité exécutif autorise, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, la vente, à Tour Place Jacques-
Cartier inc., pour une somme de 1 900 $, plus les taxes si applicables, d'un
immeuble connu et désigné comme étant la partie du lot mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.
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une option de renouvellement de dix ans et pour un loyer annuel de 14 068,86 $,
majoré annuellement de 3 %, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet de bail joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1927 Approbation et autorisation du dépôt du Plan d'intervention

intermédiaire 2015 pour le renouvellement des conduites d'eau potable,
d'égouts et des chaussées au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire - IN2015-029   (Ra-1899)

 

  Considérant qu'un plan d'intervention est requis pour faire qualifier des tronçons
de conduites d'eau potable et d'égouts dans le programme de subvention de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ);

Considérant que le plan d'intervention global de la Ville de Québec sera finalisé
à une date ultérieure;

Considérant qu'un plan d'intervention intermédiaire pour le renouvellement des
conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées 2015 peut être déposé
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour une
partie des infrastructures;

Considérant que le conseil doit prendre connaissance de ce plan et l'accepter;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville de prendre acte, d'adopter et d'autoriser le dépôt du rapport du Plan
d'intervention intermédiaire pour le renouvellement des conduites d'eau potable,
d'égouts et des chaussées 2015 du 9 septembre 2015, au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire.

  
CE-2015-1928 Modification de la résolution CV-2015-0820 relative à la vente des droits de

propriété, titres et intérêts que la Ville possède sur les lots 2 646 770 et
2 646 771 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2015-178   (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
modifier la résolution CV-2015-0820 du 21 septembre 2015, relative à la vente,
à Édifice Les façades de la gare inc., de tous les droits de propriété, titres et
intérêts que la Ville de Québec possède sur les lots 2 646 770 et 2 646 771 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, en remplaçant
« Édifice Les façades de la gare inc. » par « Édifice les façades inc. ».
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CE-2015-1929 Acquisition du lot 4 778 891 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, sis au 4252, rue des Roses - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2015-181   (CT-2280268) — (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
de La Fabrique de la Paroisse du Bon-Pasteur, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 4 778 891 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, avec bâtiment dessus construit, sis au 4252, rue des Roses, pour une
somme de 1 600 000 $, plus les taxes si applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-1930 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors de la

séance du conseil de la ville tenue le 20 octobre 2015, concernant des
demandes à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale relatives à
l'étude d'impact environnemental sur le projet d'agrandissement du Port
de Québec - EN2015-037   (Ra-1899)

 

  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 monsieur le conseiller
Paul Shoiry, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 20 octobre 2015,
concernant des demandes à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale
relatives à l'étude d'impact environnemental sur le projet d'agrandissement du
Port de Québec.

   

 

  
CE-2015-1931 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur

Patrick Bastien, à titre de directeur de l'Arrondissement des Rivières -
RH2015-861   (CT-RH205-861) — (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Patrick Bastien (ID. 086167), à titre de directeur de l'Arrondissement des
Rivières (poste n° 30932), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-1932 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Isabelle Dubois, à titre de directrice de l'Arrondissement de La Haute-
Saint–Charles - RH2015-862   (CT-RH2015-862) — (Ra-1899)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame
Isabelle Dubois (ID. 027929), à titre de directrice de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (poste n° 34581), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2015-1933 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'exécution du
programme de réhabilitation des infrastructures de surface 2015 - Lot 1 -
 VQ–47357 - AP2015-692   (CT-AP2015-692)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
95 023,59 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Inter-Cité Construction ltée,
en vertu de la résolution CE-2015-0901 du 13 mai 2015, dans le cadre du contrat
pour l'exécution du programme de réhabilitation des infrastructures de
surface 2015 (PSU150015), lot 1, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1934 Adjudication d'un contrat  pour quatre projets  de réfection

d'infrastructures souterraines (VQ–47923) - AP2015-695   (CT-2277413)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Gévilco inc., le
contrat pour la réalisation de quatre projets de réfection d'infrastructures
souterraines (AEV-2015-0109), à une somme de 376 242,75 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47923 et à sa
soumission du 7 octobre 2015.

  
CE-2015-1935 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité dans le cadre de la construction d'une
piscine extérieure et de son bâtiment de services au Centre communautaire
Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières (VQ–47895) - AP2015-673 
(CT-2279621)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CIB Groupe Conseil inc., le contrat
de services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité dans
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le cadre de la construction d'une piscine extérieure et de son bâtiment de service
(BAT 2014-017) au Centre communautaire Lebourgneuf, situé dans
l'arrondissement des Rivières, à une somme de 45 900 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47895 et à sa
soumission du 23 septembre 2015.

  
CE-2015-1936 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la caractérisation

des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans divers bâtiments
de la ville de Québec, pour les années 2015-2016 (VQ–47424) - AP2015-677 
(CT-2279308)

 

  I l  e s t  r é s o l u  q u e  l e  c o m i t é  e x é c u t i f  a d j u g e ,  à   L e   G r o u p e
Gesfor Poirier Pinchin inc., le contrat de services professionnels pour la
caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans divers
bâ t iments  de  la  v i l l e  de  Québec ,  pour  les  années  2015-2016
(Projet EE 2013–050), à une somme de 263 454 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47424 et à sa
soumission du 24 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-2015-1937 Renouvellement de contrats pour des travaux de clôtures sur le territoire de

la ville de Québec (VQ–46770) - AP2015-689 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement des contrats
pour des travaux de clôtures sur le territoire de la ville de Québec, au cours de la
période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2016, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–46770 et selon les tarifs horaires
et les prix unitaires de leur soumission respective, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2016 par les autorités compétentes, adjugés aux firmes suivantes :

Clôtures Universelles inc., pour les lots 1 et 2, selon sa soumission du
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l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l ' a m p h i t h é â t r e  m u l t i f o n c t i o n n e l  d e
Québec (BAT 2011–202), lot 2-A8, situé dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 16 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-1939 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la construction de la

piscine extérieure et du pavillon - Piscine Giffard - Arrondissement de
Beauport (VQ-46503) - AP2015-698   (CT-2279538)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
40 093,58 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Lévis Construction inc. en
vertu de la résolution CE-2014-0677 du 30 avril 2014, pour la construction de la
piscine extérieure et du pavillon de la piscine Giffard, situé dans
l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1940 Cession du contrat de Groupe conseil OSI inc. à Alithya Services-

Conseils inc. - AP2015-703 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession du contrat adjugé à 
Groupe conseil OSI inc. à Alithya Services-Conseils inc.

  
CE-2015-1941 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux

mineurs de réparation de trottoirs et de bordures - Saison 2015 - Lot 3 -
 Arrondissement de Beauport (VQ–47241) - AP2015-704   (CT-2278667)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
96 396,60 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Jean Leclerc Excavation inc.
en vertu de la résolution CA5-2015-0056 du 12 mai 2015, pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, pour la
saison 2015, lot 3, dans l'arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1942 Adjudication d'un contrat de services professionnels en génie civil pour le
réaménagement de l'avenue Chauveau - Arrondissement des Rivières
(VQ–47875) - AP2015-706   (CT-2279322)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en génie
civil pour le réaménagement de l'avenue Chauveau, située dans
l'arrondissement des Rivières (PAM150258), à une somme de 186 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47875 et à sa soumission du 1er octobre 2015;

1°

autorise WSP Canada inc. à effectuer, pour et au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports du Québec, du Canadien National, 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'ingénierie.

2°

  
CE-2015-1943 Autorisation pour la tenue de l'événement Collecte de dons sur la voie

publique, le 31 octobre 2015 sur le boulevard Charest Ouest - A1LS2015-
137 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Comité des oeuvres charitables du
Conseil Laval, 2721, à tenir l'événement Collecte de dons sur la voie publique,
le samedi 31 octobre 2015, sur le boulevard Charest Ouest à l'angle de la rue de
Marie-de-l'Incarnation (directions est et sud).

  
CE-2015-1944 Autorisation pour la tenue de l'événement Halloween au Domaine, le

31 octobre 2015, au domaine de Maizerets - A1LS2015-139 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, d'objets et
de produits dérivés, dans le cadre de l'événement Halloween au Domaine, au
domaine de Maizerets, le samedi 31 octobre 2015, de 12 h à 17 h.
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CE-2015-1945 Cession, à titre gratuit, à la Ville, par Le Hameau Saint-Jacques inc., d'une
partie de terrain pour fins de parc dans le cadre d'un projet de lotissement
de plusieurs lots - Compensation pour fins de parc - Arrondissement des
Rivières - A2GT2015-077 

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la cession par Le Hameau Saint-
Jacques inc., à titre gratuit, à la Ville, d'un immeuble d'une superficie de
1914 mètres carrés, étant les parties des lots 1 144 348 et 5 685 472 qui seront
ultérieurement connus comme étant le lot 5 749 525, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, à titre de condition préalable à l'approbation
d'un plan relatif aux opérations cadastrales visées par la minute 11 386 préparée
par  mons ieur  Danie l  Ayot te ,  a rpenteur -géomèt re ,  en  da te  du
18   ju in  2015 ,   jo in t   au  sommaire  déc is ionne l .

   

 

  
CE-2015-1946 Signature de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le

ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale (Secrétariat à la
Capitale-Nationale) pour la réalisation de la première rencontre du Réseau
des villes francophones et francophiles d'Amérique  - CU2015-095 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la signature de la Convention d'aide
financière entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, dans le cadre du Fonds de développement économique de la
région de la Capitale-Nationale, pour la réalisation de la première rencontre du
Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique, selon les conditions
mentionnées au projet de convention d'aide financière joint au sommaire
décisionnel.

   

 

  
CE-2015-1947 Acceptation d'un versement, à la Ville de Québec, par le comité de

transition de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale -
Entente entre la Ville de Québec et le Réseau Charlevoix Gestion
d'équipements publics, relativement au versement d'une subvention pour
son projet Le train léger de Charlevoix - DE2015-114   (CT-DE2015-114)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte le versement de 125 000 $, à la Ville de Québec, par le comité de
transition de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale;

1°

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Réseau
Charlevoix Gestion d'équipements publics, relativement au versement d'une
subvention maximale de 90 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Le train léger de Charlevoix, selon des conditions substantiellement

2°
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conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

autorise le Service des finances à verser 90 000 $ au Réseau
Charlevoix Gestion d'équipements publics, puisé à même le montant de
125 000 $ versé à la Ville de Québec par le comité de transition de la
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale;

3°

autorise le Service des finances à verser le solde de 35 000 $, à la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants, R.A.V.Q. 988, et qu'il soit utilisé pour des projets
qui seront identifiés par le Forum des élus de la région de la Capitale-
Nationale.

4°

  
CE-2015-1948 Participation de monsieur Denis Pelletier, investigateur du Commissariat

des incendies, à une formation en incendie de Fort-de-Domont, en France,
du 23 novembre au 4 décembre 2015 - DG2015-043   (CT-DG2015-043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise :

la participation de monsieur Denis Pelletier, investigateur du Commissariat
des incendies, à une formation en incendie de Fort-de-Domont, en France,
qui aura lieu du 23 novembre au 4 décembre 2015 ou à toute autre date fixée
par les organisateurs de cette formation et à dépenser 5 000 $ pour les frais
entourant la participation à cette activité;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation de monsieur Denis Pelletier à cette formation, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2015-1949 Virement du poste Contingent d'agglomération - Transbordement de

matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) - EN2015
-034   (CT-EN2015-034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement d'une somme de
275 000 $ du poste Contingent d'agglomération  vers le budget de
fonctionnement du Service de l'environnement à l'activité 4220100 - Élimination
des déchets, concernant les opérations de transbordement des matières
résiduelles de l'agglomération de Québec.

  
CE-2015-1950 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

14 octobre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 14 octobre 2015.
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125 000 $ versé à la Ville de Québec par le comité de transition de la
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale;

3°

autorise le Service des finances à verser le solde de 35 000 $, à la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants, R.A.V.Q. 988, et qu'il soit utilisé pour des projets
qui seront identifiés par le Forum des élus de la région de la Capitale-
Nationale.

4°

  
CE-2015-1948 Participation de monsieur Denis Pelletier, investigateur du Commissariat

des incendies, à une formation en incendie de Fort-de-Domont, en France,
du 23 novembre au 4 décembre 2015 - DG2015-043   (CT-DG2015-043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise :

la participation de monsieur Denis Pelletier, investigateur du Commissariat
des incendies, à une formation en incendie de Fort-de-Domont, en France,
qui aura lieu du 23 novembre au 4 décembre 2015 ou à toute autre date fixée
par les organisateurs de cette formation et à dépenser 5 000 $ pour les frais
entourant la participation à cette activité;

1°

le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation de monsieur Denis Pelletier à cette formation, sur présentation
des pièces justificatives.

2°

  
CE-2015-1949 Virement du poste Contingent d'agglomération - Transbordement de

matières résiduelles de l'agglomération de Québec (dossier 47343) - EN2015
-034   (CT-EN2015-034)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement d'une somme de
275 000 $ du poste Contingent d'agglomération  vers le budget de
fonctionnement du Service de l'environnement à l'activité 4220100 - Élimination
des déchets, concernant les opérations de transbordement des matières
résiduelles de l'agglomération de Québec.

  
CE-2015-1950 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

14 octobre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 14 octobre 2015.
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CE-2015-1951 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

police de la Ville de Québec - RH2015-847 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-847 concernant la
suspension, sans solde, de trois quarts de travail d'un employé fonctionnaire
du Service de police de la Ville de Québec;

1°

demande au directeur du Service de police de la Ville de Québec, monsieur
Michel Desgagné, 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.

2°

   

 

  
CE-2015-1952 Démission de monsieur Martin Lacombe, directeur adjoint - Ingénierie et

contrôle des coûts du projet - Construction d'un amphithéâtre
multifonctionnel - RH2015-849 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Martin Lacombe (ID. 088836), qui occupe le poste de directeur adjoint -
Ingénierie et contrôle des coûts du projet - Construction d'un amphithéâtre
multifonctionnel, avec effet le 16 octobre 2015 à la fin de sa journée de travail.

   

 

  
CE-2015-1953 Modification de postes et nomination des employés manuels à la suite

des trois cycles de dotation accélérés de septembre et octobre 2015 -
RH2015-856   (CT-RH2015-856)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification des postes et nomme
les employés manuels, selon les spécifications mentionnées en annexe au
sommaire décisionnel, avec effet le 8 novembre 2015, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1954 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour la mise aux
normes du système de lavage - Usine de traitement des eaux de Québec
(VQ–47741) - AP2015-590   (CT-2271982)

 

  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
mise aux normes du système de lavage - Usine de traitement des eaux
de Québec, à une somme de 78 889,26 $, excluant les taxes, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–47741 et à sa soumission du
15 juillet 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-2015-1955 Adjudication de contrats pour l'acquisition d'équipements de

gymnast ique –  Arrondissements  de Charlesbourg et  Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47799) - AP2015-685   (CT-2280156)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Division Sports-Rep inc., les
contrats pour l'acquisition d'équipements de gymnastique pour la palestre de
l'Arpidrome et l'école secondaire De Rochebelle, situés dans les arrondissements
de Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, lots 1, 2 et 3, à une
somme de 1 510 971,83 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47799 et à sa soumission du 27 septembre 2015,
conditionnellement à la mise en vigueur du Règlement sur des travaux
d'aménagement intérieur de la palestre de l'école secondaire De Rochebelle
située dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2346.

  
CE-2015-1956 Autorisation de déclarer des propriétés excédentaires et de solliciter

l'intérêt d'éventuels acheteurs de les acquérir - DE2015-177 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare les propriétés portant les numéros de lot suivants, tous du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, propriétés excédentaires de
la Ville :

1°

le lot 1 409 431, d'une superficie de 6 288,8 mètres carrés;■

le lot 1 280 888, d'une superficie de 590,0 mètres carrés;■

le lot 1 426 908, d'une superficie de 8 497,4 mètres carrés;■
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le lot 1 035 212, d'une superficie de 11 633,8 mètres carrés;■

le lot 1 150 566, d'une superficie de 11 192,1 mètres carrés;■

le lot 1 988 853, d'une superficie de 888,5 mètres carrés;■

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour les immeubles mentionnés au paragraphe 1°.

2°

  
CE-2015-1957 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Sylvain

Tremblay, à titre d'expert-conseil à la Direction générale adjointe à la
sécurité publique de la Ville de Québec - RH2015-802   (CT-RH2015-802)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le contrat d'engagement entre la
Ville de Québec et monsieur Sylvain Tremblay (ID. 145617), à titre d'expert-
conseil à la Direction générale adjointe à la sécurité publique de la Ville de
Québec,  au cours de  la  période du 24 septembre 2015 jusqu'au
31 décembre 2016,  selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel, 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-2015-1958 Restructuration du Service des finances - RH2015-875   (CT-RH2015-875)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

la structure administrative modifiée telle qu'i l lustrée par les
organigrammes actuel (annexe A) et proposé (Annexe B) joints au
sommaire décisionnel;

1°

le tableau des mouvements de personnel, tel qu'illustré à l'annexe C jointe
audit sommaire;

2°

la modification de l'appellation de la Division de la comptabilité, des
immobilisations et de la dette, pour celle de Division de la comptabilité
financière (CRB12300);

3°

la modification de l'appellation de l'emploi de directeur de la Division de la
comptabilité, des immobilisations et de la dette pour celle de directeur de la
Division de la comptabilité financière, classe 1 (poste no 33971) de l'échelle
des emplois régis par les Conditions de travail du personnel de direction de
la Ville de Québec;

4°

la modification de l'appellation de la Section de la comptabilité financière
pour celle de Section de l'expertise comptable et rapports financiers, ainsi
que le titre d'emploi associé au poste de directeur de cette section, classe 3
(poste no 33973) de l'échelle des emplois régis par les Conditions de travail
du personnel de direction de la Ville de Québec (CRB12320);

5°
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l'affectation de monsieur Sylvain Nadeau (ID. 095750), à titre de directeur
de la Section de l'expertise comptable et rapports financiers du Service des
finances, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

6°

la modification de l'appellation de la Section de la perception et de systèmes
de gestion (CRB12430), pour celle de Section de la facturation et de la
perception;

7°

la modification de l'appellation de l'emploi de directeur de la Section de la
perception et des systèmes de gestion à celle de directeur de la Section de la
facturation et de la perception, classe 3 (poste no 27293) de l'échelle des
emplois régis par les Conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec;

8°

l'affectation de madame France Thibault (ID. 011192), à titre de directrice
de la Section de la facturation et de la perception, conformément aux
conditions mentionnées audit sommaire;

9°

la modification de l'appellation de la Section de la gestion par activités
(CRB12250), pour celle de Section de la performance financière et des
systèmes financiers;

10°

la modification de l'appellation de l'emploi de directeur de la Section de la
gestion par activités à celle de directeur de la Section de la performance
financière et des systèmes de gestion, classe 3 (poste no 33966) de l'échelle
des emplois régis par les Conditions de travail du personnel de direction de
la Ville de Québec;

11°

l'affectation de monsieur Sylvain Boulé (ID. 040911), à titre de directeur de
la Section de la performance financière et des systèmes financiers,
conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

12°

la modification de l'appellation de la Section de la préparation et du suivi du
budget (CRB12210), pour celle de Section de la coordination et du suivi
budgétaire;

13°

la modification de l'appellation de l'emploi de directeur de la Section de la
préparation et du suivi du budget, pour celle de directeur de la Section de la
coordination et du suivi budgétaire, classe 3 (poste no 24694) de l'échelle
des emplois régis par les Conditions de travail du personnel de direction de
la Ville de Québec;

14°

l'affectation de monsieur Jacques Pelchat (ID. 011368), à titre de directeur
de la Section de la coordination et du suivi budgétaire, conformément aux
conditions mentionnées audit sommaire;

15°

la modification de l'appellation de la Section de la préparation et suivi du
PTI et gestion de la dette (CRB12330), pour celle de Section de la trésorerie
et de la dette et son transfert à la direction du service (CRB12030);

16°

la modification de l'appellation de l'emploi de directeur de la Section de la
préparation et suivi du PTI et gestion de la dette, pour celle de directeur de
la Section de la trésorerie et de la dette, classe 3 (poste no 34000) de
l'échelle des emplois régis par l'Association du personnel de direction de la
Ville de Québec;

17°

l'affectation de madame Marie Pouliot (ID. 085384), à titre de directrice de
la Section de la trésorerie et de la dette, conformément aux conditions
mentionnées audit sommaire;

18°

l'abolition de la Section de la planification fiscale et de la facturation ainsi
que l'abolition du poste de directeur de la Section de la planification et de la
facturation, classe 3 (poste no 17480) de l'échelle des emplois régis par
les Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec;

19°
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11°

l'affectation de monsieur Sylvain Boulé (ID. 040911), à titre de directeur de
la Section de la performance financière et des systèmes financiers,
conformément aux conditions mentionnées audit sommaire;

12°

la modification de l'appellation de la Section de la préparation et du suivi du
budget (CRB12210), pour celle de Section de la coordination et du suivi
budgétaire;

13°

la modification de l'appellation de l'emploi de directeur de la Section de la
préparation et du suivi du budget, pour celle de directeur de la Section de la
coordination et du suivi budgétaire, classe 3 (poste no 24694) de l'échelle
des emplois régis par les Conditions de travail du personnel de direction de
la Ville de Québec;

14°

l'affectation de monsieur Jacques Pelchat (ID. 011368), à titre de directeur
de la Section de la coordination et du suivi budgétaire, conformément aux
conditions mentionnées audit sommaire;

15°

la modification de l'appellation de la Section de la préparation et suivi du
PTI et gestion de la dette (CRB12330), pour celle de Section de la trésorerie
et de la dette et son transfert à la direction du service (CRB12030);

16°

la modification de l'appellation de l'emploi de directeur de la Section de la
préparation et suivi du PTI et gestion de la dette, pour celle de directeur de
la Section de la trésorerie et de la dette, classe 3 (poste no 34000) de
l'échelle des emplois régis par l'Association du personnel de direction de la
Ville de Québec;

17°

l'affectation de madame Marie Pouliot (ID. 085384), à titre de directrice de
la Section de la trésorerie et de la dette, conformément aux conditions
mentionnées audit sommaire;

18°

l'abolition de la Section de la planification fiscale et de la facturation ainsi
que l'abolition du poste de directeur de la Section de la planification et de la
facturation, classe 3 (poste no 17480) de l'échelle des emplois régis par
les Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec;

19°



l'affectation de monsieur Jean-Pierre Théberge (ID. 013714), à titre de
conseiller-cadre à la Division des revenus, conformément aux conditions
mentionnées audit sommaire décisionnel;

20°

la création de l'emploi et du poste de chef d'équipe - comptes à payer,
classe 4 de l'échelle des emplois régis par la Convention collective entre la
Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la
Ville de Québec à la Division de la comptabilité financière;

21°

la mise en place de la nouvelle structure financière et administrative du
Service des finances qui sera effective le 22 novembre 2015;

22°

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-2015-1959 Démission de monsieur Robert Laperle (ID. 075294), directeur adjoint aux

affaires stratégiques et administratives à la direction du Service de
protection contre l'incendie - RH2015-884 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Robert Laperle (ID. 075294), qui occupe le poste de directeur adjoint aux
affaires stratégiques et administratives (poste no 31437) à la direction du Service
de protection contre l'incendie, avec effet le 26 octobre 2015.

   

 

  
CE-2015-1960 Nomination de madame Marie-Pierre Raymond, à titre de directrice

adjointe aux affaires stratégiques et administratives par intérim à la
direction du Service de protection contre l'incendie - RH2015-885   (CT-
RH2015-885)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marie-Pierre Raymond
(ID. 037857), employée permanente, à l'emploi de directrice adjointe aux
affaires stratégiques et administratives par intérim du Service de protection
contre l'incendie, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-1961 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entretien des appareils sous

pression pour l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47890) - AP2015-693 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Alco-TMI inc., le contrat pour des
travaux d'entretien des appareils sous pression de l'incinérateur de Québec, situé
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 30 septembre 2016, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47890 et aux prix unitaires négociés de sa soumission du
6 octobre 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.

  
La séance est levée à 13 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Line Trudel
Assistante-greffière
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