
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 8 juin 2016 à 12 h 55, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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

Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-0957 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la délégation, par le
conseil d'agglomération au conseil de la ville, de sa compétence
relativement à la gestion de certains équipements et infrastructures
d'intérêt collectif situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2016-014   (Ra-1938)

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV-2009-0028
relative à la ratification de l'entente entre les villes de Québec, de Saint-
Augustin–de–Desmaures et de L'Ancienne-Lorette concernant l'agglomération
de Québec, prévoyant notamment une prise d'acte de la liste révisée des
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif;

Considérant que, dans cette liste, on retrouve des équipements et
infrastructures d'intérêt collectif qui relèvent du conseil d'agglomération et qui
sont situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

Considérant que, dans les faits, certains de ces équipements et infrastructures
sont gérés par l'Arrondissement;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec

3688 juin 2016

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 8 juin 2016 à 12 h 55, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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

Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-0957 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la délégation, par le
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sont situés sur le territoire de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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(RLRQ, c. C-11.5) un conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville
un service relié aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu des articles 48 et 49 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001),
le conseil d'agglomération doit d'abord déléguer ses compétences au conseil de
la ville pour qu'elles soient subdéléguées au conseil d'arrondissement;

Considérant que, le 5 juillet 2011, le conseil d'agglomération a délégué au
conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2016, sa compétence relativement à la
gestion de certains équipements et infrastructures d'intérêt collectif situés sur le
territoire de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et qu'il y a lieu
de renouveler cette délégation;

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement de la
délégation, jusqu'au 1er juillet 2026, de la compétence du conseil
d'agglomération relativement à la gestion des équipements et infrastructures
d'intérêt collectif suivants situés sur le territoire de l'arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge :

le parc nautique de Cap-Rouge;■

la plage Jacques-Cartier;■

le parc Cartier-Roberval;■

l'anneau de glace Gaétan-Boucher;■

la Base de plein air de Sainte-Foy.■

  
CE-2016-0958 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la délégation, par le

conseil d'agglomération au conseil de la ville, de sa compétence
relativement à la gestion du parc du Mont-Bélair, situé sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6DA2016-010   (Ra-1938)

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV-2009-0028
relative à la ratification de l'entente entre les villes de Québec, de Saint-
Augustin–de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette concernant l'agglomération
de Québec, prévoyant notamment une prise d'acte de la liste révisée des
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif;

Considérant que, dans cette liste, on retrouve des équipements et infrastructures
d'intérêt collectif qui relèvent du conseil d'agglomération et qui sont situés sur le
territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

Considérant que, dans les faits, un de ces équipements est géré par
l'Arrondissement;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec
(RLRQ, c. C-11.5), un conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la
ville un service relié aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu des articles 48 et 49 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001),
le conseil d'agglomération doit d'abord déléguer ses compétences au conseil de
la ville pour qu'elles soient subdéléguées au conseil d'arrondissement;

Considérant que, le 5 juillet 2011, le conseil d'agglomération a délégué au
conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2016, sa compétence relativement à la
gestion d'un équipement d'intérêt collectif situé sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et qu'il y a lieu de renouveler cette
délégation;
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En conséquence, il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de
la ville de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement de la
délégation, jusqu'au 1er juillet 2026, de la compétence du conseil
d'agglomération relativement à la gestion du parc du Mont-Bélair, identifié
comme étant un équipement d'intérêt collectif et situé sur le territoire de
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

  
CE-2016-0959 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et B-Temia inc., relativement au versement d'une
subvention pour l'évaluation d'une technologie dermosquelettique pour les
services opérationnels de la Ville de Québec, dans le cadre du Programme
de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2016-084   (CT-DE2016-
084) — (Ra-1938)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
B–Temia inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 300 000 $, non taxable, pour l 'évaluation d'une technologie
dermosquelettique pour les services opérationnels de la Ville de Québec,
dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

3°

  
CE-2016-0960 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec
relativement à une zone inondable dans l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, R.A.V.Q 1045, tel que modifié - PC2016-056   (Ra-1938)

 

  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 modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement à une zone
inondable dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, R.A.V.Q 1045, tel
que modifié.
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CE-2016-0961 Fermeture d'une partie de l'avenue de Montcourt, connue et désignée
comme étant une partie du lot 1 128 905 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Charlesbourg - SI2016-025   (Ra-1938)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'ordonner
la fermeture d'une partie de l'avenue de Montcourt, située dans l'arrondissement
de Charlesbourg et constituée d'une partie du lot 1 128 905 du cadastre du
Québec, circonscription foncière du Québec, dont la superficie est
de 896,2 mètres carrés, le tout tel qu'illustré au plan d'arpentage de monsieur
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa minute 2049, joint au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

CE-2016-0962 Adjudication d'un contrat pour la construction d'une piscine extérieure au
centre communautaire Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières
(VQ–48385) - AP2016-313   (CT-AP2016-313)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Richard
Arsenault inc., le contrat pour la construction d'une piscine extérieure au centre
communautaire Lebourgneuf dans l'arrondissement des Rivières, à une somme
de 1 636 000 $, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48385 et à sa soumission du 5 mai 2016 et conditionnellement à l'entrée en
vigueur du règlement d'emprunt R.V.Q. 2430.

  
CE-2016-0963 Adjudication d'un contrat pour l'achat de poteaux standards en acier sur

bases (VQ–48572) - AP2016-329 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lampadaires Feralux inc., le
contrat pour l'achat de poteaux standards en acier sur bases (PEP160331), à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 décembre 2016, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48572 et au prix unitaire de sa
soumission du 12 mai 2016.

  
CE-2016-0964 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement d'espaces administratifs

dans l'édifice Denis-Giguère - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–48177) - AP2016-334   (CT-2291948)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Canevas Construction inc., le
contrat pour le réaménagement d'espaces administratifs dans l'édifice Denis-
Giguère dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à une somme
de 492 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
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soumissions VQ–48177 et à sa soumission du 18 mai 2016.

  
CE-2016-0965 Renouvellement du contrat relatif à l'installation temporaire, l'entretien et

l'exploitation d'un anneau de glace réfrigéré au parc des Champs-de-
Bataille sur les plaines d'Abraham - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–46988) - AP2016-344   (CT-2292267)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat, adjugé à Glaces CT Ice
(9243–4311 Québec inc.), relatif à l'installation temporaire, l'entretien et
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CE-2016-0968 Adjudication d'un contrat pour la réfection des infrastructures

souterraines 2016 pour les rues Arthur-Buies et Silencieuse (PSO150406 et
PSO150407) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–48345) - AP2016-356   (CT-2286285)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Gilles Audet Excavation inc., le
contrat pour la réfection des infrastructures souterraines 2016 pour les rues
Arthur-Buies et Silencieuse (PSO150406 et PSO150407) dans l'arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 694 968,28 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48345 et à sa
soumission du 17 mai 2016.

  
CE-2016-0969 Avis de modification relatif au contrat de services professionnels en

ingénierie en vue de la réfection des infrastructures souterraines 2015 -
Lot 7 (VQ–47770) - AP2016-359   (CT-2288265)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 29 580 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., pour le
lot 7, en vertu de la résolution CE-2015-1702 du 16 septembre 2015, pour des
services professionnels en ingénierie, en vue de la réfection des infrastructures
souterraines 2015, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0970 Ordonnance relativement à l'interdiction de circuler et de stationner sur la

rue De Mazenod, sur le réseau routier local de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou - A1GT2016-067 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'interdiction de
circuler et de stationner sur certaines rues, R.C.A.1V.Q. 244, le contenu
de l'ordonnance du comité exécutif relativement à l'interdiction de circuler et de
stationner sur la rue De Mazenod, jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0971 Approbation de l'ordonnance de commerce sur le domaine public pour
l'événement Saint-Jean-Baptiste Cambert - A5LS2016-042 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, le contenu de l'ordonnance autorisant le commerce sur
le domaine public dans le cadre de l'événement Saint-Jean-Baptiste Cambert du
Comité de loisirs du parc Cambert, au parc Cambert, le 23 juin 2016, de 19 h à
22 h.

  
CE-2016-0972 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre

responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, relativement à la
mise à jour de la démarche Municipalité amie des aînés - BD2016-033   (CT-
BD2016-033)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et
la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation,
relativement à la mise à jour de la démarche Municipalité amie des aînés,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention d'aide financière jointe au sommaire décisionnel;

1°

la mise sur pied d'un comité de pilotage Municipalité amie des aînés, qui
sera composé de l'élue responsable du dossier Aînés, de représentants
d'unités administratives de la Ville et de partenaires externes. Ce comité
aura pour mandat la mise à jour du plan d'action;

2°

la directrice du Bureau du développement communautaire et social, madame
Sylvie Fournier, et Me Sylvain Ouellet, greffier de la Ville, à signer ladite
convention d'aide financière.

3°

  
CE-2016-0973 Subvention à la Corporation des loisirs de Vanier pour le projet Trottibus -

BD2016-036   (CT-BD2016-036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement d'une subvention
de 2 500 $ à la Corporation des loisirs de Vanier pour le projet Trottibus.

  
CE-2016-0974 Entente entre la Ville de Québec et le Festival du barbecue de Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement BBQ Fest, en 2016 - BE2016-024   (CT-
BE2016-024)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Festival du barbecue de Québec, relativement au versement
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d'une subvention de 12 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement BBQ Fest, en 2016, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0975 Entente entre la Ville de Québec et Festival OFF de Québec, relativement

au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de
l'événement Festival OFF de Québec, en 2016 - BE2016-050   (CT-BE2016-
050)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Festival OFF de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 5 250 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement Festival
OFF de Québec, en 2016, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0976 Participation de madame la conseillère Natacha Jean, à une mission à

Nantes, en France, dans le cadre de la Commission permanente Villes
innovantes de l'Association internationale des maires francophones ainsi que
du Web2Day du 12 au 19 juin 2016 - CU2016-055   (CT-CU2016-055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Natacha Jean, conseillère municipale et membre
du comité exécutif responsable de l'entrepreneuriat, à la réunion de la
Commission permanente Villes innovantes de l'Association internationale
des maires francophones ainsi que du Web2Day, à Nantes, en France, du
12 au 19 juin 2016, ou à toute autre date prévue par les organisateurs de ces
activités, et à dépenser pour sa participation à celles-ci, une somme
de 3 500 $;

1°

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

2°

  
CE-2016-0977 Subventions dans le cadre du Programme de subvention pour les projets des

regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial - DE2016-079   (CT-DE2016-079)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions d'une somme
maximale de 16 088 $, à chacun des regroupements de gens d'affaires identifiés,
conditionnellement au respect par ces derniers des engagements et obligations
du Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial.
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CE-2016-0978 Entente entre la Ville de Québec et la Fondation Saint-Roch de Québec,

relativement au versement d'une subvention pour la phase de
prédémarrage de l'Institut québécois des métiers patrimoniaux du bâtiment
ainsi que le versement d'une subvention pour la phase de prédémarrage de
l'Institut québécois des métiers patrimoniaux du bâtiment, dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville - DE2016-087   (CT-DE2016-
087)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Fondation
Saint-Roch de Québec, relativement au versement d'une subvention
maximale de 70 000 $, non taxable, pour la phase de prédémarrage de
l'Institut québécois des métiers patrimoniaux du bâtiment, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie une somme maximale de 70 000 $, non taxable, à même le Fonds
de développement des territoires pour la réalisation de ce projet;

2°

verse une subvention de 50 000 $ à la Fondation Saint-Roch de Québec,
pour la phase de prédémarrage de l'Institut québécois des métiers
patrimoniaux du bâtiment, dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville.

3°

  
CE-2016-0979 Subvention à la Société de développement commercial du Vieux-Québec dans

le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de développement
commercial - DE2016-089   (CT-DE2016-089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse à la Société de développement
commercial du Vieux-Québec une subvention d'une somme de 50 000 $, non
taxable, à même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial.

  
CE-2016-0980 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - GI2016-003 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de la gestion des
immeubles, joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0978 Entente entre la Ville de Québec et la Fondation Saint-Roch de Québec,

relativement au versement d'une subvention pour la phase de
prédémarrage de l'Institut québécois des métiers patrimoniaux du bâtiment
ainsi que le versement d'une subvention pour la phase de prédémarrage de
l'Institut québécois des métiers patrimoniaux du bâtiment, dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville - DE2016-087   (CT-DE2016-
087)
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jointe au sommaire décisionnel;

1°
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CE-2016-0981 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

25 mai 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 25 mai 2016.

  
CE-2016-0982 Affectation temporaire de monsieur Marc Galarneau, à titre de conseiller-

cadre à la Division de la santé et de la sécurité au travail du Service des
ressources humaines - RH2016-315   (CT-RH2016-315)

 

  Il est résolu que le comité exécutif affecte temporairement monsieur Marc
Galarneau (ID. 013759), employé permanent, à titre de conseiller-cadre à la
Division de la santé et de la sécurité au travail du Service des ressources
humaines, avec effet le 6 juin 2016, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0983 Retraite, le 1er juillet 2016, de monsieur Alain Armstrong, directeur de la

Section des sports et du plein air de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
RH2016-321 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Alain
Armstrong (ID. 013779), directeur de la Section des sports et du plein air de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire à l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, le 1er juillet 2016.
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CE-2016-0984 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - RH2016-330 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-330 concernant la
suspension sans solde de huit jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, 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-2016-0985 Nomination de monsieur André De Carufel, en qualité d'employé

permanent, à l'emploi de directeur de projet à la Direction générale
adjointe à la sécurité publique - RH2016-334 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur André De Carufel
(ID. 129046), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de projet
à la Direction générale adjointe à la sécurité publique, avec effet à compter
du 24 avril 2016.

  
CE-2016-0986 Reconduction du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Pierre Audet, à titre d'expert-conseil en automation-contrôle
pour l'incinérateur de Québec - RH2016-335   (CT-RH2016-335)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Audet (ID. 142740), à
titre d'expert-conseil en automation-contrôle pour l'incinérateur de Québec, pour
la période du 29 mai 2016 au 27 mai 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0987 Reconduction du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur François Fournier, à titre d'expert-conseil aux opérations
d'exploitation pour l'incinérateur de Québec - RH2016-336   (CT-RH2016-
336)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François Fournier
(ID. 142742), à titre d'expert-conseil aux opérations d'exploitation pour
l'incinérateur de Québec, pour la période du 29 mai 2016 au 27 mai 2017, selon
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des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0988 Reconduction du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Pierre Jean, à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de
Québec - RH2016-337 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Jean (ID. 141017), à
titre d'expert–conseil pour l'incinérateur de Québec, pour la période
du 29 mai 2016 au vendredi 27 mai 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0989 Reconduction du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Daniel Munger, à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de
Québec - RH2016-338   (CT-RH2016-338)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Daniel Munger
(ID. 128622), à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de Québec, pour la
période du 29 mai 2016 au 27 mai 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-0990 Reconduction du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Paul Munro, à titre d'expert-conseil en entretien mécanique pour
l'incinérateur de Québec - RH2016-339   (CT-RH2016-339)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Paul Munro (ID. 142741), à
titre d'expert-conseil en entretien mécanique pour l'incinérateur de Québec, pour
la période du 29 mai 2016 au 27 mai 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint
au sommaire décisionnel.
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La séance est levée à 13 h 30  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier
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