
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 18 novembre 2015, à 12 h 30, 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
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

 

Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-2071 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 4 741 987, 4 741 988, 4 741 994 et 5 013 472 du cadastre du
Québec dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1011
(0, rue des Métallos / quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-203   (Ra-1903)

 

  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 4 741 987, 4 741 988, 4 741 994 et 5 013 472 du cadastre du Québec
dans le cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1011 (0, rue des
Métallos / quartier Saint-Sauveur)
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CE-2015-2072 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le chemin Sainte-Foy - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - BT2015-052   (Ra-1903)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le chemin Sainte-Foy, du côté nord, sur le
tronçon situé entre l'avenue des Jésuites et l'avenue Saint–Sacrement :

les normes suivantes sont actuellement en vigueur :

« À partir de l'avenue des Jésuites en direction ouest, sur une distance
de 219 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. »;

« À partir de l'avenue Ernest-Gagnon en direction ouest, sur une distance
de 28 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. »;

 « À partir d'une distance de 28 mètres à l'ouest de l'avenue Ernest-Gagnon,
en direction ouest, sur une distance de 38 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception des autobus, est interdit. »;

« À partir d'une distance de 66 mètres de l'avenue Ernest-Gagnon en
direction ouest, sur une distance de 108 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier. »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de l'avenue des Jésuites, en direction ouest, sur une distance
de 169 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. »;

« À partir d'une distance de 169 mètres à l'ouest de l'avenue des Jésuites, sur
une distance de 38 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception des
autobus, est interdit. »;

« À partir d'une distance de 207 mètres à l'ouest de l'avenue des Jésuites, sur
une distance de 12 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. »;

« À partir de l'avenue Ernest-Gagnon en direction ouest, sur une distance
de 174 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier. ».

■

  
CE-2015-2073 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

Politique d'investissement du Fonds local d'investissement - DE2015-138 
(Ra-1903)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre,  au conseil  d 'agglomération, l 'adoption de la Politique
d'investissement du Fonds local d'investissement .
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CE-2015-2074 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification au

taux d'intérêt applicable sur les sommes dues à la Ville de Québec dans
l'exercice de ses compétences d'agglomération - DE2015-148   (Ra-1903)

 

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

nonobstant la résolution CA-2013-0457 qui fixe le taux d'intérêt applicable sur
les sommes dues à la Ville de Québec dans l'exercice de ses compétences
d'agglomération, le taux d'intérêt applicable en matière d'aide financière aux
entreprises, sous forme de prêt accordé par la Ville de Québec, est établi en
ajoutant une prime de risque au taux préférentiel (taux de base) de l'institution
financière avec laquelle la Ville transige pour ses opérations courantes.

  
CE-2015-2075 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un

avenant à l'entente intervenue le 1er mai 2015 entre la Ville de Québec et le
Mouvement Ça bouge!, relativement à la modification des paramètres du
projet de consolidation de la plateforme de financement participatif
La Ruche - DE2015-185   (Ra-1903)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour la conclusion d'un
avenant à l'entente intervenue le 1er mai 2015 entre la Ville de Québec et le
Mouvement Ça bouge!, relativement à la modification des paramètres financiers
du projet de consolidation de la plateforme de financement participatif
La Ruche, selon des conditions conformes à celles mentionnées au projet
d'avenant joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2076 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition d'une

partie du lot 2 151 497 du cadastre du Québec, requise dans le cadre de
l'aménagement du parc naturel du Mont-Bélair – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - GI2015-067   (CT-2280931) — (Ra-1903)

 

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

l'acquisition, de madame Lise Beaupré et de monsieur Léopold Daigle, d'un
terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 2 151 497 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 63 131,3 mètres carrés, à une somme de 100 000 $, plus
les taxes si applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

sur publication de l'acte notarié quant à l'acquisition d'une partie du
lot 2 151 497 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, au
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec,

2°
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sans inscription préjudiciable aux droits de la Ville, l'autorisation au Service
des affaires juridiques à entreprendre les démarches nécessaires au
désistement sans frais des procédures d'expropriation logées auprès du
Tribunal administratif du Québec dans le dossier SAI-Q-173767-1104, et
par la suite à la radiation de l'avis d'expropriation publié le 11 mai 2011 sous
le numéro 18 112 195 au Bureau de la publicité de droits de la
circonscription foncière de Québec.

 
 

 

 

CE-2015-2077 Prise d'acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier de
l'arrondissement de Beauport - A5RC2015-004   (Ra-1903)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte des rapports annuels 2014 des conseils de quartier de l'arrondissement de
Beauport.

  
CE-2015-2078 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre

Lévesque, à titre de directeur adjoint aux opérations du Service de
protection contre l'incendie - RH2015-952   (CT-RH2015-952) — (Ra-1903)

 

  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
Pierre Lévesque (ID. 146510), à titre de directeur adjoint aux opérations du
Service de protection contre l'incendie (poste no 33648), avec effet le
1er février 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2015-2079 Adjudication d'un contrat pour la démolition et le nivellement du terrain -
Aréna Gilles-Tremblay - Arrondissement de Beauport (VQ–47961) -
AP2015-702   (CT-2279749)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à CFG Construction inc., le contrat
pour la démolition et le nivellement du terrain à l'aréna Gilles-Tremblay, situé
dans l'arrondissement de Beauport, à une somme de 143 500 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47961 et à sa
soumission du 14 octobre 2015.
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CE-2015-2080 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en environnement pour la réalisation d'inventaires biologiques dans le
cadre d'une stratégie de conservation des milieux naturels - Bassins
versants des rivières Montmorency, Beauport, Lorette, Jacques-Cartier, du
Moulin et Saint-Charles (VQ–47346) - AP2015-712   (CT-2279434)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
15 853 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à AECOM Consultants inc., en
vertu de la résolution CE-2015-0947 du 20 mai 2015, pour des services
professionnels en environnement pour la réalisation d'inventaires biologiques
dans le cadre d'une stratégie de conservation des milieux naturels dans les
bassins versants des rivières Montmorency, Beauport, Lorette, Jacques-Cartier,
du Moulin et Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2081 Adjudication d'un contrat pour l'achat de serveurs de virtualisation

(VQ–47966) - AP2015-719   (CT-2277555)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à  Systèmes ACCI inc., le contrat pour
l'achat de serveurs de virtualisation, à une somme de 255 365 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47966 et à sa
soumission du 13 octobre 2015.

  
CE-2015-2082 Adjudication d'un contrat pour divers travaux de mise aux normes -

Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger - Arrondissement des Rivières
(VQ–47967) - AP2015-725   (CT-2280530)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
divers travaux de mise aux normes dans la bibliothèque Jean-Baptiste-
Duberger, située dans l'arrondissement des Rivières, à une somme de 129 240 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47967 et à sa soumission du 22 octobre 2015.

  
CE-2015-2083 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
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vertu de la résolution CE-2014-1413 du 3 septembre 2014, pour des services
professionnels en architecture du paysage et en ingénierie en vue de la
préparation des plans et devis pour l'aménagement de sentiers pédestres, phases
1A et 1B, au parc de la rivière Beauport, situé dans l'arrondissement de
Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-2084 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la mise en conformité

des équipements pétroliers - 1252, chemin de la Canardière -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47000) - AP2015-730   (CT-
2280682)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
30 042,87 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GMR inc., en vertu de la
résolution CE-2015-0464 du 18 mars 2015, pour la mise en conformité des
équipements pétroliers au 1252, chemin de la Canardière, dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2085 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller

en systèmes d'information - Spécialiste Suite EBS d'Oracle (VQ–46234) -
AP2015-735   (CT-2279280)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels pour un conseiller en systèmes d'information, analyste spécialisé
de la Suite EBS d'Oracle, adjugé à ERP Connex inc., pour une somme de
157 325 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–46234 et à sa soumission du 28 février 2014.

  
CE-2015-2086 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour un conseiller

en systèmes d'information - Spécialiste en architecture (VQ–46232) -
AP2015-736   (CT-2279274)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle, jusqu'au 30 mai 2016, le contrat
de services professionnels pour un conseiller en systèmes d'information,
spécialiste en architecture, adjugé à Fujitsu conseil (Canada) inc., pour 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.
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CE-2015-2087 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la collecte et le

transport des matières résiduelles - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ–41851) - AP2015-737   (CT-2268483)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
85 066,20 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Véolia ES Matières
résiduelles inc., en vertu de la résolution CV-2009-1034 du 21 septembre 2009,
puis cédé à Services Matrec inc., en vertu de la résolution CE-2014-1049 du
18 juin 2014, dans le cadre de la collecte et le transport des matières résiduelles
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2088 Adjudication d'un contrat pour la réfection de quatre chambres de vannes

hors-sol - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (AEV-2015-0111)
(VQ–47946) - AP2015-739   (CT-2279256)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat pour
la réfection de quatre chambres de vannes hors-sol dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (AEV-2015-0111), à une somme 236 297 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47946 et à
sa soumission du 28 octobre 2015.

  
CE-2015-2089 Adjudication de contrats de services professionnels en vue de la réfection

des infrastructures de surface 2016 - Lots 1, 2 et 3 (VQ–47956) - AP2015-
740   (CT-2280067, CT-2280107, CT-2280108)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge les contrats de services professionnels pour la réfection des
infrastructures de surface 2016, lots 1, 2 et 3 (PSU150274, PSU150275 et
PSU150276), conformément à la demande publique de soumissions
VQ–47956 et à leur soumission respective du 22 octobre 2015, aux firmes
suivantes :

1°

Génio Experts-Conseils inc., pour le lot 1, à une somme de 205 450 $,
excluant les taxes;

■

WSP Canada inc., pour le lot 2, à une somme de 198 000 $, excluant les
taxes, et pour le lot 3, à somme de 199 000 $, excluant les taxes;

■

autorise Génio Experts-Conseils inc. et 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

2°
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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 au
préalable du Service de l'ingénierie.

  
CE-2015-2090 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la fourniture,

l'installation et l'entretien des équipements de contrôle et perception du
stationnement - ExpoCité (VQ–46987) - AP2015-741   (CT-2276255)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
111 951,76 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Cale Systems inc., en vertu
de la résolution CA-2014-0433 du 18 novembre 2014, dans le cadre de la
fourniture, l'installation et l'entretien des équipements de contrôle et perception
du stationnement pour le site d'ExpoCité, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2091 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat en vue de travaux de

câblage pour les systèmes vidéo, le broadcast et le multimédia -
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-27 (VQ–46325) -
AP2015-745   (CT-2278298)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
78 467,71 $, excluant les taxes, au contrat adjuger à Ecmor Québec inc., en
vertu de la résolution CE-2014-0218 du 17 février 2014, en vue de travaux de
câblage pour les systèmes vidéo, le broadcast et le multimédia pour
l ' amph i théâ t r e  mu l t i fonc t ionne l  de  Québec  (BAT 2011–202) ,
lot 2–C EQ–27, conformément à l'avis de modification numéro 6 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2092 Avis de modification numéro 12 relatif au contrat en vue de la réalisation

de travaux pour les stationnements réservés et l'aménagement du site -
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 4 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–46597) - AP2015-747   (CT-2278259)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
6 9   5 6 4 , 7 6   $ ,  e x c l u a n t  l e s  t a x e s ,  a u  c o n t r a t  a d j u g é  à
Les Constructions Bé–Con inc., en vertu de la résolution CE-2014-0756 du
14 mai 2014, en vue de la réalisation de travaux pour des stationnements
réservés et l'aménagement du site de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec
(BAT 2011–202), lot 4, situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou
conformément à l'avis de modification numéro 12 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-2093 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat en vue de l'installation de

data, de la téléphonie et d'un réseau convergeant - Lot 2-C EQ-05 -
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–46323) - AP2015-748   (CT-2278306)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
129 791,34 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Informatique Pro-
Contact inc., en vertu de la résolution CE-2014-0676 du 30 avril 2014, en vue
de l'installation de data, de la téléphonie et d'un réseau convergeant
(BAT 2011–202), lot 2-C EQ-05, pour l'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec, conformément à l'avis de modification numéro 7 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2015-2094 Avis de modification numéro 20 relatif au contrat en vue de travaux

d'électricité - Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-B4 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–45945) - AP2015-751   (CT-
2278251)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
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CE-2015-2095 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de travaux pour

le déneigement de toits en pente, toits plats et équipements - Lot 2
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CE-2015-2096 Entente entre la Ville de Québec et l'Association des femmes entrepreneures
de Québec, relativement au versement d'une subvention pour la réalisation
du projet Capsules web - Passion entrepreneure, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique - DE2015-179   (CT-DE2015-179)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'Association
des femmes entrepreneures de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 10 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Capsules web - Passion entrepreneure, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 10 000 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique pour la réalisation de ce projet.

2°

   

 

  
CE-2015-2097 Versement de subventions, dans le cadre du Programme de soutien aux

regroupements de gens d'affaires - Volet 1 : Soutien au développement des
artères commerciales - DE2015-186   (CT-DE2015-186)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

octroie les subventions indiquées au tableau synthèse de l'annexe 3 jointe au
sommaire décisionnel, à chacun des regroupements de gens d'affaires
identifiés, conditionnellement au respect par ces derniers, des obligations et
des engagements identifiés au document joint en annexe 2 audit sommaire,
dans le cadre du Programme de soutien aux regroupements de gens
d'affaires - Volet I : Soutien au développement des artères commerciales;

1°

autorise le Service des finances à verser les subventions considérées à
chacun des regroupements de gens d'affaires identifiés au tableau mentionné
au paragraphe 1°.

2°

   

 

  
CE-2015-2098 Subvention à Opération Nez Rouge - DG2015-047   (CT-DG2015-047)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
15 000 $ à Opération Nez Rouge.
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CE-2015-2099 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,
relativement au versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue de
l'événement Village Nordik du Port de Québec en 2016 - DT2015-132   (CT-
DT2015-132)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Village Nordik du Port de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 45 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de
l'événement Village Nordik du Port de Québec en 2016, 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 du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

  
CE-2015-2100 Prise d'acte de la liste des projets prévus à des PTI antérieurs du Service de

la gestion des immeubles qui ne sont plus requis et de la disposition de leurs
fonds - GI2015-065 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la liste des projets prévus à
des PTI antérieurs du Service de la gestion des immeubles qui ne sont plus
requis et de la disposition de leurs fonds.

  
CE-2015-2101 Subvention à Les Gros Becs - Centre de diffusion de théâtre jeunesse afin

de soutenir la réalisation de l'événement soulignant la 26e Journée
internationale des droits de l'enfant - LS2015-073   (CT-LS2015-073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
5 000 $ à Les Gros Becs - Centre de diffusion de théâtre jeunesse afin de
soutenir la réalisation de l'événement soulignant la 26e Journée internationale
des droits de l'enfant.

  
CE-2015-2102 Approbation  des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

4 et 11 novembre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 4 et 11 novembre 2015.
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CE-2015-2103 Prolongation de la période d'essai d'un employé-cadre de la Direction
générale adjointe / Développement culturel, touristique, sportif et social -
RH2015-891 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prolonge la période d'essai d'un employé-
cadre de la Direction générale adjointe / Développement culturel, touristique,
sportif et social, pour une durée de six mois.

   

 

  
CE-2015-2104 Nomination de madame Manon Pelletier à l'emploi de directrice de la

Division de la comptabilité financière du Service des finances - RH2015-
902   (CT-RH2015-902)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Manon Pelletier
(ID. 086165), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de directrice de la
Division de la comptabilité financière, classe 1 (poste no 33971), du Service des
finances, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2015-2105 Nomination de monsieur François De Courval à titre de directeur par

intérim de la Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières
- RH2015-907   (CT-RH2015-907)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur François De Courval
(ID. 132269), à titre de directeur par intérim de la Division des travaux publics,
classe 1 (poste no 17639), de l'Arrondissement des Rivières, avec effet le
2 novembre 2015, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2015-2106 Modification et transfert d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou en un poste d'agent de bureau, classe 3, à la Section de la
prévention et du contrôle de la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et affectation de madame Dominique
Lavoie (ID. 048087) - RH2015-910   (CT-RH2015-910)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie et transfère le poste de préposé au secrétariat, classe 2
(poste no 26537), à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, en un poste d'agent de bureau,
classe 3 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 Section de la prévention et du contrôle
de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

affecte madame Dominique Lavoie (ID. 048087), employée permanente, à
l'emploi d'agente de bureau, classe 3, à la Section de la prévention et du
contrôle de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2015-2107 Démission de madame Lucie Lemire, directrice de la Section des projets de

la Division du soutien aux utilisateurs du Service des technologies de
l'information et des télécommunications - RH2015-916 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Lucie Lemire (ID. 091761), qui occupait le poste de directrice de la Section des
projets (poste no 31550) de la Division du soutien aux utilisateurs du Service
des technologies de l'information et des télécommunications, avec effet le
13 novembre 2015.

  
CE-2015-2108 Nomination de madame Carolyne Larouche à titre de directrice par

intérim du Bureau de la sécurité civile - RH2015-920   (CT-RH2015-920)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Carolyne Larouche
(ID. 070765) à titre de directrice par intérim du Bureau de la sécurité civile,
avec effet le 16 novembre 2015, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2015-2109 Compensation pour le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels sur une partie du lot 1 530 737 du cadastre du Québec -
DE2015-191 

 

  Il est résolu que le comité exécutif accepte la cession par la Ville d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 530 737 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, situé au nord-est de ce lot, d'une
superficie de 8 457,9 mètres carrés, à titre de compensation au Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels.

  
La séance est levée à 13 h 10  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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