
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 13 janvier 2016, à 12 heures, 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 Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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 Chantal Gilbert

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1030 - AD2015-071   (Ra-1912)

 

  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
et de réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1030;

1°

l'appropriation de 20 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1030. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
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présents: M. André Legault, directeur général
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Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
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Est absente: Mme Chantal Gilbert

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1030 - AD2015-071   (Ra-1912)

 

  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
et de réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1030;

1°

l'appropriation de 20 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1030. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-071.pdf


CE-2016-0002 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 boulevard René-Lévesque Ouest -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, district électoral Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-089   (Ra-1912)

 

  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 réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest, du côté sud :

 les normes suivantes sont en vigueur :■

« À partir de 38 mètres à l'ouest de l'avenue Joffre, sur une distance
de 21 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit. »;

1°

« À partir de 2 mètres à l'est de l'avenue Joffre, sur une distance
de 53 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h
à 9 h et de 15 h à 17 h 30, du lundi au vendredi. »;

2°

Ces normes sont remplacées par les suivantes :■

« À partir de 38 mètres à l'ouest de l'avenue Joffre, sur une distance
de 21 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h
à 9 h et de 15 h à 17 h 30, du lundi au vendredi. »; 

1°

« À partir de 2 mètres à l'est de l'avenue Joffre, sur une distance
de 53 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit. ». 

2°

   

 

  
CE-2016-0003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au périmètre de certaines zones, R.A.V.Q. 967 -
BT2015-016   (Ra-1912)

 

  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
au périmètre de certaines zones, R.A.V.Q. 967.
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CE-2016-0002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
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l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, district électoral Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-089   (Ra-1912)

 

  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 réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant le boulevard René-Lévesque Ouest, du côté sud :

 les normes suivantes sont en vigueur :■

« À partir de 38 mètres à l'ouest de l'avenue Joffre, sur une distance
de 21 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit. »;

1°

« À partir de 2 mètres à l'est de l'avenue Joffre, sur une distance
de 53 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h
à 9 h et de 15 h à 17 h 30, du lundi au vendredi. »;

2°

Ces normes sont remplacées par les suivantes :■

« À partir de 38 mètres à l'ouest de l'avenue Joffre, sur une distance
de 21 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier est interdit de 7 h
à 9 h et de 15 h à 17 h 30, du lundi au vendredi. »; 

1°

« À partir de 2 mètres à l'est de l'avenue Joffre, sur une distance
de 53 mètres vers l'est, l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un
autobus, est interdit. ». 

2°

   

 

  
CE-2016-0003 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au périmètre de certaines zones, R.A.V.Q. 967 -
BT2015-016   (Ra-1912)

 

  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
au périmètre de certaines zones, R.A.V.Q. 967.
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CE-2016-0004 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
intervenue le 17 janvier 2013 entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région
de Québec, relativement à la modification du montant de la contribution
financière de la Ville de Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2015-187   (CT-
DE2015-187) — (Ra-1912)

 

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

la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 17 janvier 2013 entre la
Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement à la modification de la
contribution financière de la Ville de Québec, du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2016 et aux modalités de versement pour la réalisation de
nouveaux projets, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 600 000 $, non taxable, à même
la Réserve f inancière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297),  pour la réalisation de ces projets;

2°

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

3°

   

 

  
CE-2016-0005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures ainsi que sur les
services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1021 - GI2015-082   (Ra
-1912)

 

  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 de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1021;

1°

l 'appropria t ion de 1  164 000 $ à  même le  fonds général  de
l'Agglomération, soit une somme représentant 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1021. Ce fonds général sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur du règlement.

2°
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CE-2016-0004 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à l'entente
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financière de la Ville de Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2015-187   (CT-
DE2015-187) — (Ra-1912)

 

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

la conclusion d'un avenant à l'entente intervenue le 17 janvier 2013 entre la
Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement à la modification de la
contribution financière de la Ville de Québec, du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2016 et aux modalités de versement pour la réalisation de
nouveaux projets, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 600 000 $, non taxable, à même
la Réserve f inancière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297),  pour la réalisation de ces projets;

2°

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

3°

   

 

  
CE-2016-0005 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection et
de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures ainsi que sur les
services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1021 - GI2015-082   (Ra
-1912)

 

  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 de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1021;

1°

l 'appropria t ion de 1  164 000 $ à  même le  fonds général  de
l'Agglomération, soit une somme représentant 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1021. Ce fonds général sera
renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur du règlement.

2°
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CE-2016-0006 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures de nature mixte
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1022 - GI2015-083   (Ra-1912)

 

  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 de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1022;

1°

l 'appropriation de 3 499 500 $ à même le fonds général de
l'Agglomération, soit une somme représentant 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1022. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2016 à
2018 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1027 - IN2015-040   (Ra-1912)

 

  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 et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de  la  compétence  d 'agglomérat ion  du  programme tr iennal
d'immobilisations 2016 à 2018 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1027;

1°

l'appropriation  de 1 100 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1027. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures de nature mixte
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1022 - GI2015-083   (Ra-1912)

 

  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 de construction,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures de
nature mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1022;

1°

l 'appropriation de 3 499 500 $ à même le fonds général de
l'Agglomération, soit une somme représentant 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1022. Ce fonds sera renfloué de
ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0007 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la
compétence d'agglomération du programme triennal d'immobilisations 2016 à
2018 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1027 - IN2015-040   (Ra-1912)

 

  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 et des services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de  la  compétence  d 'agglomérat ion  du  programme tr iennal
d'immobilisations 2016 à 2018 de la ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1027;

1°

l'appropriation  de 1 100 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1027. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
prévisions budgétaires 2016 de l'Office municipal d'habitation de Québec -
OM2015-004   (CT-OM2015-004) — (Ra-1912)

 

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

l'approbation du budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de Québec,
dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour le paiement de la participation de la Ville de Québec
à 4 492 724 $, soit 2 907 938 $ pour le HLM et 1 584 786 $ pour le
progamme du supplément au loyer;

2°

l'autorisation à la trésorière d'effectuer le versement de la contribution-
ville 2016 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les modalités
convenues entre les deux parties;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, à assumer sa quote-part des sommes
investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus particulièrement, le financement
en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan
québécois des infrastructures.

4°

  
CE-2016-0009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° REGVSAD-2015-464 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin d'agrandir la zone CE-2 à même une partie de la zone PAE–6,
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2015-076   (Ra-1912)

 

  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-2015-464 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
d'agrandir la zone CE-2 à même une partie de la zone PAE-6, de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

  
CE-2016-0010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° REGVSAD-2015-465 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin d'agrandir la zone AB-13 à même une partie de la zone
RA/A–76, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-077   (Ra-1912)

 

  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-2015-465 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
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CE-2016-0008 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
prévisions budgétaires 2016 de l'Office municipal d'habitation de Québec -
OM2015-004   (CT-OM2015-004) — (Ra-1912)

 

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

l'approbation du budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de Québec,
dont copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour le paiement de la participation de la Ville de Québec
à 4 492 724 $, soit 2 907 938 $ pour le HLM et 1 584 786 $ pour le
progamme du supplément au loyer;

2°

l'autorisation à la trésorière d'effectuer le versement de la contribution-
ville 2016 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les modalités
convenues entre les deux parties;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, à assumer sa quote-part des sommes
investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus particulièrement, le financement
en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan
québécois des infrastructures.

4°

  
CE-2016-0009 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° REGVSAD-2015-464 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin d'agrandir la zone CE-2 à même une partie de la zone PAE–6,
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PC2015-076   (Ra-1912)

 

  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-2015-464 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
d'agrandir la zone CE-2 à même une partie de la zone PAE-6, de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

  
CE-2016-0010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° REGVSAD-2015-465 modifiant le Règlement de zonage
N° 480–85 afin d'agrandir la zone AB-13 à même une partie de la zone
RA/A–76, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-077   (Ra-1912)

 

  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-2015-465 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
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d'agrandir la zone AB-13 à même une partie de la zone RA/A–76, de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

   

 

  
CE-2016-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la MRC de Lotbinière,
relativement à la réception et à l'assainissement de boues de fosses septiques
- TP2015-022   (Ra-1912)

 

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

la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
MRC de Lotbinière, afin d'autoriser la réception et le traitement des boues
d'installations septiques et des fosses scellées, au tarif en vigueur au moment
du déversement, en vertu du Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services
et les autres frais, R.A.V.Q. 1010, pour une quantité estimative d'environ :

1°

3 260 mètres cubes, pour l'année 2016;■

3 260 mètres cubes, pour l'année 2017;■

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

2°

 
 

 

 

   

 

CE-2016-0012 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement et  de
réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2393 - AD2015-068   (Ra-1912)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2393;

1°

d'approprier 160 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2393. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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2°

 
 

 

 

   

 

CE-2016-0012 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement et  de
réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2393 - AD2015-068   (Ra-1912)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement et de
réaménagement d'espaces urbains d'agrément relevant de la compétence de
proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2393;

1°

d'approprier 160 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2393. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0013 Adoption du Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de

rénovation de bâtiments, de structures et d'équipements urbains ainsi que sur
les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2386 - GI2015-
084   (Ra-1912)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de
rénovation de bâtiments, de structures et d'équipements urbains ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2386;

1°

d'approprier  3 504 500 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
représentant 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2386. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0014 Adoption du Règlement sur des travaux et des services professionnels et

techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence de
proximité du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2392 - IN2015-036   (Ra-1912)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
de proximité du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la
ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2392;

1°

d'approprier 9 850 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2392. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0013 Adoption du Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de

rénovation de bâtiments, de structures et d'équipements urbains ainsi que sur
les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2386 - GI2015-
084   (Ra-1912)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux de construction, de réfection et de
rénovation de bâtiments, de structures et d'équipements urbains ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2386;

1°

d'approprier  3 504 500 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
représentant 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2386. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0014 Adoption du Règlement sur des travaux et des services professionnels et

techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence de
proximité du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2392 - IN2015-036   (Ra-1912)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux et des services professionnels et
techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
de proximité du programme triennal d'immobilisations 2016 à 2018 de la
ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2392;

1°

d'approprier 9 850 000 $ au fonds général de la Ville, soit une somme
inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2392. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-0015 Démission de monsieur Daniel Beaudet, directeur général adjoint -
Innovation et services de soutien à la Direction générale - RH2016-011   (Ra
-1912)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
prendre acte de la démission de monsieur Daniel Beaudet (ID. 102019), qui
occupait le poste de directeur général adjoint - Innovation et services de soutien
à la Direction générale (poste no 32381), avec effet le 1er janvier 2016.

  
CE-2016-0016 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le

stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement
relativement au périmètre d'une zone, R.V.Q. 2315 - BT2015-020   (Ra-1912)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement relativement au périmètre d'une
zone, R.V.Q. 2315.

  
CE-2016-0017 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec, pour

l'année 2016 en contribution avec contrepartie pour le fonctionnement de la
Bibliothèque de Québec, ainsi qu'en honoraires de gestion annuels -
Versement d'une somme pour l'acquisition, au nom de la Ville, de biens
culturels pour l'année 2016 - CU2016-002   (CT-CU2016-002) — (Ra-1912)

 

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

le versement d'une somme de 12 398 588 $ à L'Institut Canadien de
Québec, pour l'année 2016, dont 12 198 588 $ en contribution avec
contrepartie pour le fonctionnement de la Bibliothèque de Québec, ainsi
qu'une somme de 200 000 $ en honoraires de gestion annuels, selon les
conditions du contrat adjugé en vertu de la résolution CV-2013-0360,
adoptée le 6 mai 2013;

1°

le versement d'une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition, au
nom de la Ville, de biens culturels pour l'année 2016.

2°
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CE-2016-0018 Demande de permis portant le numéro 20151001-026, soumise pour la
réalisation de travaux de remplacement du revêtement de toiture de la
résidence sise au 1385, côte des Érables - Arrondissement des Rivières -
AD2015-074 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la demande de permis portant le
numéro 20151001-026, soumise pour la réalisation de travaux de remplacement
du revêtement de bardeaux d'asphalte sur la résidence sise au 1385, côte des
Érables, située dans l'arrondissement des Rivières.

  
CE-2016-0019 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la réalisation

des plans,  devis  ainsi  que la survei l lance pour des travaux
de réaménagement du boulevard du Loiret, phase 3 (PAM 140136)
(VQ–47983) - AP2015-830   (CT-2283282)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à GÉNIO experts-conseils inc., le contrat de services professionnels
en vue de la réalisation des plans, devis ainsi que la surveillance pour des
travaux de réaménagement du boulevard du Loiret, phase 3 (PAM 140136),
à une somme de 131 600 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publ ique  de  soumiss ions  VQ–47983 e t  à  sa  soumiss ion  du
9 novembre  2015;

1°

autorise GÉNIO experts-conseils 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, de la Compagnie des
chemins de fer nationaux du 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 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-2016-0020 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la démolition

complète des bâtiments situés aux 40 et 44, rue de la Pointe-aux-Lièvres -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47517) - AP2015-833   (CT-
2281295)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
24 115,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CFG Construction inc., en
vertu de la résolution CE-2015-1212 du 17 juin 2015, pour la démolition
complète des bâtiments situés aux 40 et 44, rue de la Pointe-aux-Lièvres, dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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(VQ–47983) - AP2015-830   (CT-2283282)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à GÉNIO experts-conseils inc., le contrat de services professionnels
en vue de la réalisation des plans, devis ainsi que la surveillance pour des
travaux de réaménagement du boulevard du Loiret, phase 3 (PAM 140136),
à une somme de 131 600 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publ ique  de  soumiss ions  VQ–47983 e t  à  sa  soumiss ion  du
9 novembre  2015;

1°

autorise GÉNIO experts-conseils 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, de la Compagnie des
chemins de fer nationaux du 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 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-2016-0020 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la démolition

complète des bâtiments situés aux 40 et 44, rue de la Pointe-aux-Lièvres -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47517) - AP2015-833   (CT-
2281295)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
24 115,50 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CFG Construction inc., en
vertu de la résolution CE-2015-1212 du 17 juin 2015, pour la démolition
complète des bâtiments situés aux 40 et 44, rue de la Pointe-aux-Lièvres, dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0021 Adjudication de contrats de services professionnels pour des études

géotechniques et environnementales relatives à des projets spéciaux - Année
2016 (PEC150383) (VQ–48024) - AP2015-836 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge les contrats de services professionnels
pour des études géotechniques et environnementales relatives à des projets
spéciaux (PEC150383), de la date d'adjudication jusqu'à l'octroi des prochains
contrats ou jusqu'à l'atteinte du montant maximal prévu aux contrats,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48024, aux firmes
suivantes :

Laboratoire d'Expertises de Québec ltée, pour le lot 1, situé dans les
arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme maximale de 429 020 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 17 novembre 2015;

■

Englobe Corp., pour le lot 2, situé dans les arrondissements de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, à une somme
maximale de 443 602,50 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
18 novembre 2015.

■

  
CE-2016-0022 Renouvellement d'un contrat pour la fourniture de gants (VQ–45835) -

AP2015-837 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le renouvellement du contrat pour la
fourniture de gants adjugé à Entreprises Forlini Division Équipement de
sécurité Universel inc., du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon les conditions
prévues à l'appel d'offres et selon les prix unitaires indexés de sa soumission du
4 juin 2013.

  
CE-2016-0023 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels -

Spécialité structure civile, en vue de la construction du pont des Méandres -
Arrondissement des Rivières (2014-025) (VQ–46904) - AP2015-840   (CT-
2283486)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
25 891,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIMA + s.e.n.c., pour des
services professionnels, spécialité structure civile, en vue de la construction du
pont des Méandres (2014-025), conformément à l'avis de modification numéro 3
joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0024 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Ouvrage de surverse,
ruisseau Sainte-Barbe, réservoir de rétention l'Ormière U019 et rue
Siméon–Drolet (PSP150386) (VQ–48054) - AP2015-842   (CT-2283648)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée ,  le contrat de services
professionnels – Ouvrage de surverse, ruisseau Sainte-Barbe, réservoir de
rétention l'Ormière U019 et rue Siméon-Drolet (PSP150386), à une somme
de 321 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48054 et à sa soumission du 10 décembre 2015;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, 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, de la Compagnie des
chemins de fer nationaux du 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 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-2016-0025 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialités génie civil, structure, mécanique et
électricité, dans le cadre des projets d'aménagement d'un jeu d'eau au parc
de la Colline et réaménagement de jeux d'eau, d'aires de jeux et éclairage
de sentiers aux parcs Saint-Jean-Baptiste-De La Salle et Bon-Pasteur (PRC-
2014-227) (VQ–48041) - AP2015-846   (CT-2283798)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Option aménagement inc., le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie
spécialités génie civil, structure, mécanique et électricité, à une somme de
152 475 $, excluant les taxes, dans le cadre des projets d'aménagement d'un jeu
d'eau au parc de la Colline, situé dans l'arrondissement de La Haute Saint-
Charles, de réaménagement de jeux d'eau, d'aires de jeux et éclairage de sentiers
au parc Saint-Jean-Baptiste-De La Salle, situé dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et au parc Bon Pasteur, situé dans l'arrondissement de
Charlesbourg (PRC-2014-227), conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48041 et à sa soumission du 30 novembre 2015.
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CE-2016-0026 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels
en vue de la réalisation des études préliminaires, plans, devis et surveillance
des travaux pour l'implantation des parcours EXPRESS ROBERT-
BOURASSA / UNIVERSITÉ LAVAL (PAM2011361) (VQ–43983) -
AP2015-848   (CT-2282088)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
97 777,79 $, excluant les taxes, au contrat de services professionnels en vue de
la réalisation des études préliminaires, des plans et devis ainsi que
la surveillance des travaux pour l'implantation des parcours EXPRESS
ROBERT-BOURASSA / UNIVERSITÉ LAVAL (PAM2011361) adjugé,
à SNC-Lavalin inc., en vertu de la résolution CE-2011-1424 du 24 août 2011,
conformément à l'avis de modification numéro 3, joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-0027 Subvention à Les Productions Recto-Verso pour l'événement Mois

Multi 2016 - CU2016-001   (CT-CU2016-001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 62 500 $ à Les
Productions Recto-Verso pour l'événement Mois Multi 2016.

   

 

  
CE-2016-0028 Participation de monsieur Steeve Verret, conseiller municipal et membre

du comité exécutif, à la Conférence sur les collectivités durables de la
Fédération canadienne des municipalités, qui aura lieu à Ottawa du 8 au
11 février 2016 - DG2015-055  (Abrogée par CE-2016-0217)  (CT-DG2015-
055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

monsieur Steeve Verret, conseiller municipal et membre du comité exécutif,
à participer à la Conférence sur les collectivités durables, organisée par la
Fédération canadienne des municipalités, qui aura lieu à Ottawa du 8 au
11 février 2016;

1°

le remboursement des dépenses engagées par monsieur Steeve Verret, pour
une somme de 1 900 $, comprenant les frais de transport, d'hébergement et
de repas, et ce, sur présentation des pièces justificatives.

2°
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CE-2016-0029 Dépôt du suivi de performance par le comité de supervision de la Réserve

financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 30 septembre 2015 - FN2015-
061 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
par le comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit initial du
Régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au
30 septembre 2015.

  
CE-2016-0030 Approbation du calendrier de ventes 2016 de l'Office du tourisme de Québec

- OT2015-010   (CT-OT2015-010)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la réalisation des activités prévues
au calendrier de ventes de l'année 2016 de l'Office du tourisme de Québec avec
un budget de 907 000 $.

  
CE-2016-0031 Nomination de monsieur Martin Caron en qualité d'employé permanent à

l'emploi de directeur de la Division des systèmes généraux du Service des
technologies de l'information - RH2015-1048 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Martin Caron (ID. 123954)
en qualité d'employé permanent avec effet à compter du 24 janvier 2016.

  
CE-2016-0032 Fin de la période d'essai et de l'emploi d'un employé cadre d'ExpoCité -

RH2015-1057   (CT-RH2015-1057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ne confirme pas la permanence d'un employé
cadre d'ExpoCité et mette fin à sa période d'essai et à son emploi à la Ville de
Québec ainsi qu'à son statut d'employé régulier.
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CE-2016-0033 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service de la
gestion des équipements motorisés - RH2015-1059 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-1059 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel du Service de la
gestion des équipements motorisés;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des équipements motorisés,
monsieur Mario Blanchette, 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
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-0034 Promotion de monsieur Éric Grondin à l'emploi de directeur de la Division

des travaux publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
RH2015-1063   (CT-RH2015-1063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la promotion de monsieur Éric
Grondin (ID. 010709), à l'emploi de directeur de la Division des travaux publics,
classe 1 (poste no 17637), de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0035 Modification de deux postes (no 32304 et no 32305) de responsables de

magasins, classe 6, en deux postes de directeurs de section - magasins,
classe 5, à la Division des inventaires et magasins du Service des
approvisionnements et nomination de monsieur Michel Charland et de
madame Carole Hallée - RH2015-1070   (CT-RH2015-1070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie les deux postes (no 32304 et no 32305) de responsables de
magasins, classe 6, en deux postes de directeurs de section - magasins,
classe 5, à la Division des inventaires et magasins du Service des
approvisionnements, et ce, rétroactivement au 20 juillet 2015;

1°

nomme monsieur Michel Charland (ID. 81703) à ce poste de directeur de
section - magasins, classe 5, à la Division des inventaires et magasins du
Service des approvisionnements, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 20 juillet 2015;

2°

nomme madame Carole Hallée (ID. 126164) à ce poste de directrice de
section - magasins, classe 5, à la Division des inventaires et magasins du
Service des approvisionnements, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 20 juillet 2015.

3°

  
1413 janvier 2016

CE-2016-0033 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel du Service de la
gestion des équipements motorisés - RH2015-1059 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-1059 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel du Service de la
gestion des équipements motorisés;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des équipements motorisés,
monsieur Mario Blanchette, 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
pouvant aller jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-0034 Promotion de monsieur Éric Grondin à l'emploi de directeur de la Division

des travaux publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
RH2015-1063   (CT-RH2015-1063)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la promotion de monsieur Éric
Grondin (ID. 010709), à l'emploi de directeur de la Division des travaux publics,
classe 1 (poste no 17637), de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0035 Modification de deux postes (no 32304 et no 32305) de responsables de

magasins, classe 6, en deux postes de directeurs de section - magasins,
classe 5, à la Division des inventaires et magasins du Service des
approvisionnements et nomination de monsieur Michel Charland et de
madame Carole Hallée - RH2015-1070   (CT-RH2015-1070)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie les deux postes (no 32304 et no 32305) de responsables de
magasins, classe 6, en deux postes de directeurs de section - magasins,
classe 5, à la Division des inventaires et magasins du Service des
approvisionnements, et ce, rétroactivement au 20 juillet 2015;

1°

nomme monsieur Michel Charland (ID. 81703) à ce poste de directeur de
section - magasins, classe 5, à la Division des inventaires et magasins du
Service des approvisionnements, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 20 juillet 2015;

2°

nomme madame Carole Hallée (ID. 126164) à ce poste de directrice de
section - magasins, classe 5, à la Division des inventaires et magasins du
Service des approvisionnements, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 20 juillet 2015.

3°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-1059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-1063.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-0035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-1070.pdf


   

 

CE-2016-0036 Nomination de monsieur Jacques Vidal à l'emploi de directeur de la
Division de l'entrepreneuriat et du développement régional au Service du
développement économique et des grands projets - RH2016-001   (CT-
RH2016-001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jacques Vidal
(ID. 146903), en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de la
Division de l'entrepreneuriat et du développement régional, classe 2
(poste no 36304), au Service du développement économique et des grands
projets, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-0037 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture de

paysage et en ingénierie spécialités génie civil, mécanique et électricité dans
le cadre de l'aménagement de la Place Jean-Béliveau (PRC-2015-234)
(VQ–47894) - AP2015-832   (CT-2283647)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le
contrat de services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie
spécialités génie civil, mécanique et électricité dans le cadre de l'aménagement
de la Place Jean-Béliveau (PRC-2015-234), à une somme de 554 265 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47894 et à
sa soumission du 23 novembre 2015.

   

 

 

  
CE-2016-0038 Autorisation pour le Projet pilote de vente de la bougie sur rue, le

16 janvier 2016, dans le cadre de la tenue du Carnaval de Québec - DT2016-
004 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Projet pilote de vente de la bougie
sur rue, le 16 janvier 2016, dans le cadre du Carnaval de Québec, sur les sites et
aux conditions énumérés aux annexes 1 et 2 du sommaire décisionnel.
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La séance est levée à 12 h 40  
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