
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 9 décembre 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
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand, vice-président
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-2015-2226 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 12 relatif au contrat pour le paiement d'honoraires
professionnels pour des services-conseils en actuariat en vue de faciliter
l'harmonisation des régimes de retraite et des plans d'assurances collectives
(dossier 44506) - AP2015-724   (CT-2279446) — (Ra-1908)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 55 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe
Conseil Aon, maintenant Aon Hewitt inc., pour des services-conseils en actuariat
en vue de faciliter l'harmonisation des régimes de retraite et des plans en
assurances collectives, conformément à l'avis de modification numéro 12 joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2015-2227 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels pour la caractérisation des émissions
atmosphériques de l'incinérateur pour les années 2016, 2017 et 2018
(VQ–47913) - AP2015-788   (CT-2279614) — (Ra-1908)

 

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

l'adjudication, à Consulair (Gaston Boulanger) inc., d'un contrat de services
professionnels pour la caractérisation des émissions atmosphériques de
l'incinérateur pour les années 2016, 2017 et 2018, à une somme totale
de 358 142,59 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47913 et à sa soumission du 9 novembre 2015, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, à Consulair (Gaston Boulanger) 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-2015-2228 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de huit contrats en vue des services de soutien, d'entretien et de support
pour des modules de la suite eBusiness (PGI) d'Oracle, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016 (dossier 44976) - AP2015-792   (CT-
2280166, CT-2281464) — (Ra-1908)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des contrats numéros
2736915, 280997, 3246960, 3542923, 3960461, 5512271, 281861 et 7660637,
adjugés à Oracle Canada ULC, en vue des services de soutien, d'entretien et de
support pour des modules de la suite eBusiness (PGI) d'Oracle, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une somme totale de 782 732,33 $,
excluant les taxes, selon ses soumissions du 22 octobre et du 5 novembre 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-2015-2229 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien pour différentes licences Oracle, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016 (dossier 41559) - AP2015-793   (CT-
2280161) — (Ra-1908)

 

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

le renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une somme de 197 361,15 $,
excluant les taxes, selon l'entente jointe 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;

1°
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l'autorisation au représentant du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

  
CE-2015-2230 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à la prolongation de la voie réservée aux autobus
du côté nord du boulevard Wilfrid-Hamel, R.A.V.Q. 973 - BT2015-022   (Ra-
1908)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
à la prolongation de la voie réservée aux autobus du côté nord du boulevard
Wilfrid-Hamel, R.A.V.Q. 973.

  
CE-2015-2231 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° REGVSAD-2015-457 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin de permettre dans l'ensemble des zones industrielles IA, IB, IC
et ID les usages « centre de tir (stand), pour tir réduit, à l'intérieur du
bâtiment », aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec - PC2015-071   (Ra-1908)

 

  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-2015-457 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin de
permettre dans l'ensemble des zones industrielles IA, IB, IC et ID les usages
« centre de tir (stand), pour tir réduit, à l'intérieur du bâtiment », comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2015-2232 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement entre la

Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec -
RH2015-982   (CT-RH2015-982) — (Ra-1908)

 

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

la conclusion de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat
des fonctionnaires municipaux de Québec;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des ressources humaines, à signer,
pour et au nom de la Ville, ladite entente;

2°

l'autorisation du versement des sommes dues, conformément à la
méthodologie de calcul sur laquelle les parties se sont entendues.

3°
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CE-2015-2233 Résiliation du lot 2 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux - Période du 1er mars 2013 au 28 février 2017 (VQ–45036) -
AP2015-795   (Ra-1908)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de résilier,
à compter du 31 décembre 2015, le lot 2 du contrat de travaux d'entretien
sanitaire de divers bâtiments municipaux de la Ville de Québec pour la période
du 1er mars 2013 au 28 février 2017 (VQ–45036), adjugé à Gestion PR
Maintenance inc., en vertu de la résolution CV–2013–0121 du 18 février 2013.

  
CE-2015-2234 Abrogation de la résolution CV–2013–0197 et adhésion de la Ville de

Québec au Programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec relatif au
poste Limoilou - DE2015-196   (Ra-1908)

 

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

d'abroger la résolution CV–2013–0197, adoptée le 18 mars 2013;1°

d'adhérer au Programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec;2°

d'adopter la résolution suivante :

Attendu que la Ville de Québec est admissible au Programme de mise en
valeur intégrée d'Hydro-Québec en raison de la construction du poste
Limoilou sur son territoire;

Attendu que la Ville de Québec s'est vu allouer par Hydro-Québec, dans le
cadre de ce programme, une somme de 719 000 $;

Attendu que la Ville de Québec a été informée par Hydro-Québec, lors d'une
rencontre officielle tenue le 1er mai 2012, de l'objectif, des conditions
générales de réalisation, des domaines d'activité admissibles et du processus
d'application du Programme de mise en valeur intégrée;

Attendu que la Ville de Québec désire adhérer à ce programme et s'engage à
utiliser la somme allouée dans le but de réaliser des initiatives qui répondent
à l'un des domaines d'activité admissibles et respectent les conditions
générales de réalisation du programme;

Attendu que la Ville de Québec s'engage à soumettre à Hydro-Québec, pour
approbation, une fiche d'initiative dûment remplie pour chaque initiative
proposée et à rendre compte, à Hydro-Québec, de l'utilisation de la somme
qui lui est allouée;

En conséquence, que la Ville de Québec adhère au Programme de mise en
valeur intégrée, autorise monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, une convention à
cet effet avec Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser sa
quote-part de la somme allouée;

3°
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de soumettre la fiche d'initiative jointe au sommaire décisionnel (parc public
à ExpoCité) à Hydro-Québec;

4°

d'autoriser monsieur le maire Régis Labeaume et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, la convention qu'Hydro-
Québec soumettra à la Ville, relativement au versement d'une somme
de 719 000 $ destinée à l'aménagement d'un parc public sur le site
d'ExpoCité, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de convention joint audit sommaire;

5°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer la fiche d'initiative et tout autre document requis
pour donner plein et entier effet au présent dossier.

6°

  
CE-2015-2235 Travaux d'électricité et de génie civil - Acceptation de travaux au coût réel

pour le raccordement des installations électriques au parc du Musée situé
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-071   (CT-2282901) —
(Ra-1908)

 

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

le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer, pour et au nom
de la Ville, l'évaluation des coûts ainsi que la convention pour le
prolongement de réseaux souterrains transmis à la Ville de Québec par
Hydro-Québec;

1°

le versement de 169 874,89 $, plus les taxes applicables, à Hydro-Québec
après réalisation des travaux relatifs à la convention de réseaux de
distribution (numéro DCL-21801449) sur facturation 1.

2°

 
 

 

 

CE-2015-2236 Résiliation des contrats de services professionnels en architecture et en
ingénierie relativement à la construction des bâtiments et d'aménagements
extérieurs de l'écocentre Montmorency - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - AP2015-760 

 

  Il est résolu que le comité exécutif résilie les contrats de services professionnels
en architecture et en ingénierie relativement à la construction des bâtiments et
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l'arrondissement de La Cité-Limoilou, adjugés aux firmes suivantes :

Gilles Laflamme architecte inc., architecture (appel d'offres 45612), en vertu
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■

LGT inc . ,  ingénierie spécialités mécanique et électricité (appel
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24 avril 2013;

■

EMS Structure inc., ingénierie spécialités structure et génie civil
(appel d'offres 45614, en vertu de la résolution CE-2013-0645 adoptée
le 24 avril 2013.

■
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CE-2015-2237 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de bacs roulants de

récupération de 360 litres (VQ–48004) - AP2015-781   (CT-2277498)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à IPL inc., le contrat pour la
fourniture de bacs roulants de récupération de 360 litres, au cours de la période
du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48004 et au prix unitaire de sa soumission du
19 octobre 2015.

  
CE-2015-2238 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services

professionnels en vue de la préparation des plans et devis pour la réfection
et la mise aux normes des équipements pétroliers du poste de pompage
nord-ouest (VQ–46736) - AP2015-789   (CT-2279691)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
4 700 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Yves Gagnon, Ingénieur-conseil,
en vertu de la délégation de pouvoirs en vigueur pour le contrat de services
professionnels, en vue de la préparation des plans et devis pour la réfection et la
mise aux normes des équipements pétroliers du poste de pompage nord-ouest,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-2239 Adjudication d'un contrat pour des travaux de ventilation mécanique en

toiture du centre de tri - Arrondissement des Rivières (VQ–47698) -
AP2015-790   (CT-2279334)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Poulin et Piuze inc., le contrat pour
des travaux de ventilation mécanique en toiture du centre de tri, situé dans
l'arrondissement des Rivières, à une somme de 96 400 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47698 et à sa
soumission du 16 novembre 2015.

  
CE-2015-2240 Renouvellement de contrats de services professionnels pour trois conseillers

en systèmes d'information - Spécialistes en développement - Analyste de
systèmes/technique senior, administrateur de bases de données
intermédiaire et analyste fonctionnel intermédiaire (VQ–46233) - AP2015-
791   (CT-2281015, CT-2281496, CT-2281499)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve :

le renouvellement des contrats, adjugés à Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., pour les services professionnels de deux conseillers

1°
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1°
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en systèmes d'information - Spécialistes en développement - Analyste de
systèmes/technique senior et administrateur de bases de données
intermédiaire, pour une somme de 108 105 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–46233 et à sa
soumission du 28 février 2014;

le renouvellement du contrat, adjugé à Société conseil Groupe LGS, pour les
services professionnels d'un conseiller en systèmes d'information -
Spécialiste en développement - Analyste fonctionnel intermédiaire, pour une
somme de 42 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–46233 et à sa soumission du 28 février 2014.

2°

   

 

  
CE-2015-2241 Adjudication d'un contrat relatif au guide touristique officiel 2016-2017

(VQ–48032) - AP2015-798   (CT-2282169)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Imprimerie Norecob inc., le contrat
relatif au guide touristique officiel 2016-2017, à une somme de 140,890 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48032 et à sa soumission du 17 novembre 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-2015-2242 Adjudication de contrats de services professionnels pour la réfection des

infrastructures de surface 2016 - Lot 4 et du boulevard Henri-Bourassa
(VQ–47871) - AP2015-799   (CT-2282030, CT-2282031)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour la
réfection des infrastructures de surface 2016 - Lot 4 et du boulevard Henri-
Bourassa (PSU150280 et PSU150282), conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47871 :

1°

Génio Experts-Conseils inc., pour le lot 4, à une somme de 271 550 $,
exc luan t  l e s  t axes ,   con fo rmémen t  à  s a  soumiss ion  du
17  novembre  2015 ;

■

Roche ltée, Groupe-conseil, pour le boulevard Henri-Bourassa, à une
somme de 191 500 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission
du 18 novembre 2015;

■

autorise Génio Experts-Conseils inc. et Roche ltée, Groupe-conseil, à
effectuer, 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, de
la Compagnie des chemins de fer nationaux au Canada, 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

2°

8309 décembre 2015
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2°
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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-2015-2243 Renouvellement des contrats de services professionnels - Conseillers en

systèmes d'information organisationnels - Responsables de projets (VQ-
46208) - AP2015-802   (CT-2280421, CT-2281908)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement, jusqu'au 31
décembre 2016, de deux contrats de services professionnels pour des conseillers
en systèmes d'information organisationnels, responsables de projet octroyés,
adjugés en vertu de la résolution CE-2014-0035 du 15 janvier 2014, aux firmes
suivantes :

Symbiose technologies inc., pour le lot 1, à une somme de 172 635,75 $,
excluant les taxes;

■

Alithya Services-Conseils inc., pour le lot 2, à une somme de 112 500 $,
excluant les taxes;

■

conformément à la demande publique de soumissions VQ–46208 et à leur offre
de services professionnels respective des 13 et 18 novembre 2013.

  
CE-2015-2244 Subvention à Cercle de Fermières de Saint-Émile dans le cadre de l'Entente

sur le développement culturel/volet culture vivante - A6LS2015-024  (Abrogée
par CE-2016-2134)  (CT-2282106)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
25 000 $ au Cercle de Fermières de Saint-Émile, en accord avec l'action 2.1.6
(soutien à la vie culturelle dans les arrondissements) de l'Entente sur le
développement culturel/volet culture vivante, pour l'année 2014, intervenue avec
le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

  
CE-2015-2245 Subvention à Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles dans le

cadre de l'Entente sur le développement culturel/volet culture vivante -
A6LS2015-046   (CT-2282293)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
10 000 $ à Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles, en accord avec
l'action 2.1.6 - Soutien à la vie culturelle dans les arrondissements, de l'Entente
sur le développement culturel/volet culture vivante, pour l'année 2014,
intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
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CE-2015-2246 Subvention à Méduse, coopérative de producteurs / diffuseurs artistiques,
culturels et communautaires pour la réalisation de l'activité de médiation
culturelle Connexion jeunes 12-17 dans le cadre de l'Entente de
développement culturel/volet médiation culturelle - Projet inter-
arrondissements - CU2015-107   (CT-CU2015-107)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
60 000 $ à Méduse, coopérative de producteurs / diffuseurs artistiques, culturels
et communautaires dans le cadre de l'Entente de développement culturel 2015-
2016/volet culture vivante, intervenue avec le ministère de la Culture et des
Communications, en accord avec l'action 02.01.07 - Soutien à la vie culturelle
dans les arrondissements.

  
CE-2015-2247 Subvention dans le cadre de la mesure Coup de Pouce - CU2015-115   (CT-

CU2015-115)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
1 000 $ à l'artiste monsieur François-Guillaume Leblanc pour la présentation de
son spectacle solo Snooze et la tenue d'ateliers en art clownesque à Quito, en
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CE-2015-2248 Participation de monsieur François Proulx à la conférence de

Globaqua intitulée : Managing The Effects Of Multiple Stressors On Aquatic
Ecosystems Under Water Scarcity qui aura lieu à Munich, en Allemagne, du
11 au 12 janvier 2016 - EN2015-040   (CT-EN2015-040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur François Proulx, directeur de la Division de la
qualité de l'eau du Service de l'environnement, à assister à la conférence
de Globaqua intitulée : Managing The Effects Of Multiple Stressors On
Aquatic Ecosystems Under Water Scarcity qui aura lieu à Munich, en
Allemagne, du 11 et 12 janvier 2016, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette
activité un montant d'environ 4 500 $, comprenant les frais d'inscription, de
transport, d'hébergement et de substance, sur présentation de pièces
justificatives, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au paragraphe 1°, monsieur Frédéric Aubin, directeur de la Section
des laboratoires au Service de l'environnement;

2°

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

3°
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CE-2015-2249 Tarif des rémunérations payables dans le cadre du référendum municipal
du 7 février 2016 - GA2015-007   (CT-GA2015-007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les tarifs des rémunérations,
mentionnés en annexe au sommaire décisionnel, applicables à compter du
14 décembre 2015, date d'ouverture du Bureau du président d'élection.

  
CE-2015-2250 Subvention au Cégep Champlain St. Lawrence en vue de la location d'heures

de glace au Complexe sportif multidisciplinaire de L'Ancienne-Lorette et
autorisation pour l'utilisation de l'aréna des Deux Glaces situé dans
l'arrondissement de La Haute-Charles - LS2015-076   (CT-LS2015-076)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le versement d'une subvention de 10 000 $ au Cégep Champlain
St. Lawrence, en vue de la location d'heures de glace au Complexe sportif
multidisciplinaire de L'Ancienne-Lorette, pour la saison 2015-2016;

1°

l'utilisation, à titre gratuit, de 7 heures à l'aréna des Deux Glaces, situé dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la tenue du camp de
printemps en mai 2016.

2°

  
CE-2015-2251 Subvention à l'Association régionale de loisir pour personnes handicapées de

la Capitale-Nationale pour promouvoir l'accès aux loisirs pour les personnes
ayant des incapacités - LS2015-079   (CT-LS2015-079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention de
10 000 $ à l'Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la
Capitale-Nationale pour promouvoir l'accès aux loisirs pour les personnes ayant
des incapacités.

  
CE-2015-2252 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

18, 23 et 25 novembre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 18, 23 et 25 novembre 2015.
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CE-2015-2253 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la
conception et de la réalisation de plans et devis, incluant la surveillance des
travaux pour divers travaux de réaménagements au lieu d'enfouissement
du secteur Saint-Joachim - Arrondissement La Cité-Limoilou (VQ-47937) -
AP2015-786   (CT-2278342)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à Consultants Enviroconseil inc., le contrat de services
professionnels en vue de la conception et de la réalisation de plans et devis,
incluant la surveillance des travaux pour divers travaux de réaménagements
au lieu d'enfouissement du secteur Saint-Joachim, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, à une somme de 345 270 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47937
et à sa soumission du 16 octobre 2015;

1°

autorise Consultants Enviroconseil 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-2015-2254 Évaluation d'un employé cadre et retour à son emploi d'origine - RH2015-

759   (CT-RH2015-759)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le retour d'un employé cadre à son
emploi d'origine.

  
CE-2015-2255 Abolition de la Section exploitation et relation d'affaires - Culture,

communications et tourisme (CRB15530) au Service des technologies de
l'information - RH2015-977   (CT-RH2015-977)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse la Section exploitation et relation d'affaires - Culture,
communications et tourisme (CRB15530) de la Division exploitation et
relation d'affaires A (CRB 15500);

1°

abolisse le poste de directeur de section - TI (poste n° 31550);2°

modifie le nom de la Section exploitation et relation d'affaires -
Arrondissements (CRB15520), pour la Section exploitation et relation
d'affaires - Service aux citoyens (CRB15520);

3°

approuve les modifications à la structure du Service des technologies de
l'information selon l'organigramme présenté à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel;

4°

autorise le Service des ressources humaines à procéder aux mouvements
d'effectifs nécessaires à la mise en place de la structure au 1er janvier 2016,
telle qu'illustrée à l'annexe 3 jointe audit sommaire;

5°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.6°
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CE-2015-2256 Abolition d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, à la Section des

enquêtes - Création d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, à la
Section des services aux affaires policières du Service de police -
Déplacement de madame Lucie Ratté  - RH2015-995   (CT-RH2015-995)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 33023), à la
Section des enquêtes du Service de police;

1°

crée un poste de préposé au secrétariat, classe 2, à la Section des services
aux affaires policières du Service de police;

2°

déplace madame Lucie Ratté (ID. 019652), employée permanente, de son
poste de préposée au secrétariat, classe 2 (poste no 25765), à la Direction
adjointe de la surveillance du territoire au nouveau poste créé de préposé au
secrétariat, classe 2, à la Section des services aux affaires policières du
Service de police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2015-2257 Adjudication d'un contrat de services d'une agence de commercialisation

pour les mandats relatifs au tourisme d'agrément tous marchés, pour
l'année 2016 (VQ–47940) - AP2015-774 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Cossette Communication inc., le
contrat pour les services d'une agence de commercialisation pour les mandats
relatifs au tourisme d'agrément tous marchés, pour la période couvrant
l'année 2016, en vue d'assister l'Office du Tourisme de Québec dans sa mission
de promouvoir la région de Québec comme destination touristique, selon les
tarifs soumis le 26 octobre 2015, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47940, 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-2015-2258 Participation de madame Marie-Christine Magnan, directrice du Service

des communications, au 27e Forum de la communication publique et
territoriale qui aura lieu à Tours, en France, du 12 au 18 décembre 2015  -
CO2015-004   (CT-CO2015-004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Marie-Christine Magnan, directrice du Service
des communications, au 27e Forum Cap'Com qui aura lieu à Tours, en
France, du 12 au 18 décembre 2015;

1°

une dépense de 550 $ pour les frais de déplacement aller-retour
(vol Québec–Montréal).

2°
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CE-2015-2259 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2015-1019   (CT-RH2015-1019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'entente de règlement intervenue le 3 décembre 2015 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec mettant fin au lien d'emploi entre la Ville de
Québec et cet employé;

1°

le directeur du Service des ressources humaines à signer, pour et au nom de
la Ville, ladite entente;

2°

le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

   

 

  
CE-2015-2260 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre - RH2015-1029 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve d'imposer à un employé cadre, à titre de mesure disciplinaire, une
suspension de dix jours sans solde;

1°

demande au directeur de l'unité administrative concernée, 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 demander d'apporter les
correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures
plus sévères.

2°
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2°

le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

   

 

  
CE-2015-2260 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre - RH2015-1029 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve d'imposer à un employé cadre, à titre de mesure disciplinaire, une
suspension de dix jours sans solde;

1°

demande au directeur de l'unité administrative concernée, 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 demander d'apporter les
correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures
plus sévères.

2°

 

   

 

 

 

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2259.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-1019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2260.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-1029.pdf


CE-2015-2261 Renouvellement du Recueil des conditions de travail applicables au personnel
politique de la Ville de Québec - RH2015-892 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du Recueil des
conditions de travail applicables au personnel politique de la Ville de Québec
dont copie est jointe au sommaire decisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 10  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2261.pdf
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