
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 21 septembre 2016, à 13 h 15, 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 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
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 Natacha Jean

 

 

 

 

Madame la conseillère Julie Lemieux, préside la séance.

Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'est abstenue de
tenter d'influencer les délibérations ou le vote sur le dossier AP2016-514
intitulé : « Adjudication d'un contrat de services professionnels pour
l'élaboration d'un plan d'aménagement pour un secteur industriel
d'environ 160 hectares au sud de l'aéroport Jean-Lesage » qui a été traité à
la séance du comité exécutif du 14 septembre 2016 où elle était absente. Elle
mentionne ses liens avec un fournisseur de services de la Ville. Plus
particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
sujet mentionné ci-dessus, je vous informe que je n'ai pas tenté d'influencer
les délibérations et le vote sur cette question.

J'ai pris cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient
à décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je me suis
ainsi abstenue de tenter d'influencer les délibérations et le vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du comité exécutif. »
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CE-2016-1523 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la fourniture d'accessoires d'entretien ménager et de savons à
mains - Lot 5 (VQ–48468) - AP2016-558   (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Produits Capital inc., du
contrat pour la fourniture d'accessoires d'entretien ménager et de savons à mains,
à compter de la date d'adjudication, pour une période de 60 mois, conformément
à la demande publique de soumissions VQ–48468 et aux prix unitaires de sa
soumission pour le lot 5, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 à 2021 par les
autorités compétentes.

  
CE-2016-1524 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'une

entente contractuelle pour les services d'un entrepreneur général
(VQ–48715) - AP2016-567   (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Groupe Macadam inc.,
de l'entente contractuelle pour les services d'un entrepreneur général, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 30 septembre 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48715 et aux tarifs horaires de sa
soumission du 15 août 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

  
CE-2016-1525 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
modernisation de certaines infrastructures relatives au traitement de l'eau
potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1085 - EU2016-005   (Ra-
1952)

 

  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'entretien, de
réfection et de modernisation de certaines infrastructures relatives au
traitement de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1085;

1°

l'appropriation de 3 000 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1085. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2016-1526 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la
fourniture de compteurs d'eau avec registre (VQ–48530) - AP2016-550 
(Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de
la Ville relativement à l'adjudication, à Compteurs d'eau du Québec, du contrat
pour la fourniture de compteurs d'eau avec registre, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48530 et aux prix unitaires de sa soumission du
11 août 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets 2017 à 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1527 Dépôt des listes de contrats pour le mois d'août 2016 - AP2016-576   (Ra-

1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour la période du mois d'août 2016;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 août 2016;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2016-1528 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand, en 2016 -
BE2016-079   (CT-BE2016-079) — (Ra-1952)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Communauté allemande de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 120 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Marché de Noël allemand en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à facturer, à la Communauté allemande
de Québec, une somme de 170 $ par kiosque (60 kiosques sur 65), pour un
total de 10 200 $.

2°
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CE-2016-1529 Prolongement de la rue Simard - District électoral des Monts -

Arrondissement de Charlesbourg - PC2016-082  (Abrogée par CE-2016-
1669)  (Ra-1952)

 

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

d'autoriser le prolongement de la rue Simard, sur une longueur de 91 mètres,
à être réalisé par 9113-2332 Québec inc., selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser 9113-2332 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9113-2332 Québec inc. à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'il ait reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9113-2332 Québec inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux ainsi que l'établissement d'une servitude
temporaire de voirie réalisés en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession.

6°

  
CE-2016-1530 Retraite de monsieur Michel Saint-Laurent, directeur de service au Service

des technologies de l'information, le 1er octobre 2016 - RH2016-561   (Ra-
1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de prendre
acte de la retraite de monsieur Michel Saint-Laurent (ID. 052227), directeur de
service au Service des technologies de l'information, le 1er octobre 2016.
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CE-2016-1531 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'aménagement de sentiers
pédestres dans les secteurs du Sommet et du lac Alain du parc naturel du
Mont-Bélair - Phase 1 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–48842) - AP2016-580   (CT-2275974) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles Trudel inc., le contrat pour
des travaux d'aménagement de sentiers pédestres dans les secteurs du Sommet et
du lac Alain du parc naturel du Mont-Bélair dans l'arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, phase 1, à une somme de 439 558,50 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48842 et à sa
soumission du 6 septembre 2016.

  
CE-2016-1532 Adjudication de contrats pour l'acquisition de pelles hydrauliques sur

chenilles et sur pneus d'une capacité minimale de 0,7 mètre cube - Lots 1
et 2 (VQ–48708) - AP2016-531   (CT-2297490, CT-2297547) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge les contrats pour l'acquisition de
pelles hydrauliques sur chenilles et sur pneus d'une capacité minimale
de 0,7 mètre cube, lots 1 et 2, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48708 et aux prix unitaires de leur soumission respective du
3 août 2016, aux firmes suivantes : 

Équipement SMS inc., pour le lot 1, à une somme de 206 297 $, excluant les
taxes;

■

Strongco, pour le lot 2, à une somme de 321 780,36 $, excluant les taxes.■

  
CE-2016-1533 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat de services professionnels

dans le cadre de la préparation des plans et devis pour le remplacement du
système de chlore gazeux (phase 1) et du système d'ozoneurs (phase 2) de
l'usine de traitement d'eau de Sainte-Foy (VQ–46347) - AP2016-572   (CT-
2294460) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 500 $, excluant les taxes, au contrat de services professionnels adjugé à 
Roche ltée, Groupe-conseil devenue Norda Stelo inc., en vertu de la résolution
CE-2014-1357 du 21 août 2014, dans le cadre de la préparation des plans et
devis pour le remplacement du système de chlore gazeux, phase 1 et du système
d'ozoneurs, phase 2, à l'usine de traitement d'eau de Sainte-Foy, conformément à
l'avis de modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1531 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'aménagement de sentiers
pédestres dans les secteurs du Sommet et du lac Alain du parc naturel du
Mont-Bélair - Phase 1 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–48842) - AP2016-580   (CT-2275974) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles Trudel inc., le contrat pour
des travaux d'aménagement de sentiers pédestres dans les secteurs du Sommet et
du lac Alain du parc naturel du Mont-Bélair dans l'arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, phase 1, à une somme de 439 558,50 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48842 et à sa
soumission du 6 septembre 2016.

  
CE-2016-1532 Adjudication de contrats pour l'acquisition de pelles hydrauliques sur

chenilles et sur pneus d'une capacité minimale de 0,7 mètre cube - Lots 1
et 2 (VQ–48708) - AP2016-531   (CT-2297490, CT-2297547) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge les contrats pour l'acquisition de
pelles hydrauliques sur chenilles et sur pneus d'une capacité minimale
de 0,7 mètre cube, lots 1 et 2, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48708 et aux prix unitaires de leur soumission respective du
3 août 2016, aux firmes suivantes : 

Équipement SMS inc., pour le lot 1, à une somme de 206 297 $, excluant les
taxes;

■

Strongco, pour le lot 2, à une somme de 321 780,36 $, excluant les taxes.■

  
CE-2016-1533 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat de services professionnels

dans le cadre de la préparation des plans et devis pour le remplacement du
système de chlore gazeux (phase 1) et du système d'ozoneurs (phase 2) de
l'usine de traitement d'eau de Sainte-Foy (VQ–46347) - AP2016-572   (CT-
2294460) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 16 500 $, excluant les taxes, au contrat de services professionnels adjugé à 
Roche ltée, Groupe-conseil devenue Norda Stelo inc., en vertu de la résolution
CE-2014-1357 du 21 août 2014, dans le cadre de la préparation des plans et
devis pour le remplacement du système de chlore gazeux, phase 1 et du système
d'ozoneurs, phase 2, à l'usine de traitement d'eau de Sainte-Foy, conformément à
l'avis de modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1534 Renouvellement d'un contrat de services professionnels pour la
détermination des coûts des avantages sociaux pour le rapport financier
de l'année 2016 et les prévisions budgétaires de l'année 2018 (VQ–46091) -
AP2016-574   (CT-2297698) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels entre la Ville de Québec et AON Hewitt inc., pour la
détermination des coûts des avantages sociaux pour le rapport financier 2016 et
les prévisions budgétaires 2018 à une somme de 65 000 $, excluant les taxes, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1535 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire

d'une délégation de dépenser pour le mois d'août 2016 - AP2016-575   (Ra-
1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois d'août 2016, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19).

  
CE-2016-1536 Adjudication de contrats pour des travaux spécialisés de réparation de

structures (VQ–48790) - AP2016-581   (CT-2298473, CT-2298476, CT-
2298477) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à J.A. Fortier Construction inc., les
contrats pour des travaux spécialisés de réparation de structures, lots 1, 2 et 3,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48790 et aux prix
unitaires de sa soumission du 18 août 2016.

  
CE-2016-1537 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité et

instrumentation - Traitement des eaux (VQ–48834) - AP2016-583   (Ra-
1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  adjuge, à Turcotte (1989) inc., le contrat
pour des travaux d'entrepreneur en électricité et instrumentation - Traitement des
eaux, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48834 et aux prix
unitaires de sa soumission révisée du 2 septembre 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2017 par les autorités compétentes.
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CE-2016-1538 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de climatisation et de

réfrigération dans différents bâtiments (VQ–47058) - AP2016-584   (Ra-
1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Les Services
Frimas inc. relatif à des travaux de climatisation et de réfrigération dans
différents bâtiments, du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–47058 et selon
les tarifs horaires de sa soumission du 4 novembre 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1539 Adjudication d'un contrat pour l'usinage et la fabrication de pièces à

l'incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48771) - AP2016
-588   (CT-2294558) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Kelly Machinerie inc., le contrat
pour l'usinage et la fabrication de pièces à l'incinérateur dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une période de 12 mois, à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48771
et aux prix unitaires de sa soumission du 20 juillet 2016, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2017 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1540 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entretien des appareils

sous pression à l'incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (VQ–47890) - AP2016-594   (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Alco–TMI inc.,
relatif à des travaux d'entretien des appareils sous pression à l'incinérateur de
Québec dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période
de 12 mois, à compter du 1er octobre 2016, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47890 et aux prix unitaires négociés de sa
soumission du 6 octobre 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.
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CE-2016-1541 Autorisation d'une collecte de fonds sur la voie publique effectuée par les
Chevaliers de Colomb du conseil du Lac-Saint-Charles, à l'intersection de la
rue Jacques-Bédard et de l'avenue du Lac-Saint-Charles - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - A6LS2016-039   (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise les Chevaliers de Colomb du conseil
du Lac-Saint-Charles à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique sur
l'avenue du Lac-Saint-Charles, à l'intersection de la rue Jacques-Bédard, dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le samedi 29 octobre 2016 entre 9 h
et 15 h. L'événement sera remis au lendemain 30 octobre 2016 en cas de
mauvais temps.

  
CE-2016-1542 Participation de madame Michelle Morin-Doyle, monsieur Paul-Christian

Nolin, madame Rhonda Rioux et monsieur Julien Keller à une mission du
maire de Québec, à Lafayette, en Louisiane, aux États-Unis, dans le cadre
du deuxième rendez-vous du Réseau des villes francophones et francophiles
d'Amérique, du 12 au 15 octobre 2016  - CU2016-081   (CT-CU2016-081) —
(Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le déplacement de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant,
monsieur Paul-Christian Nolin, attaché politique et attaché de presse du
maire, madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture et des
relations internationales et monsieur Julien Keller, conseiller en relations
internationales, à une mission du maire de Québec, à Lafayette en
Louisiane, aux États-Unis, dans le cadre du deuxième rendez-vous du
Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique, du 12 au
15 octobre 2016, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette
activité, et à dépenser pour leur participation à cette activité, une somme
de 13 500 $;

1°

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

2°

   

 

  
CE-2016-1543 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et

clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2016-040   (CT-LS2016-040) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le versement de subventions aux
athlètes suivants :

Michael Bouffard (basket-ball en fauteuil roulant) pour le Championnat
canadien de basket-ball en fauteuil roulant, à Vancouver, en Colombie-
Britannique, du 22 au 24 avril 2016, d'une somme de 200 $;

■
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Sarah-Eve Lord (escrime) pour le Championnat de l'est du Canada, à
Toronto, en Ontario, du 29 avril au 1er mai 2016, d'une somme de 200 $;

■

Sarah Cauchon (badminton) pour le 2016 Yonex U23 and Junior National
Badminton Championships, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, du 16 au
21 mai 2016, d'une somme de 200 $;

■

Sabrina Bureau (vélo de montagne) pour la Canada Cup XCO # 3, à Oro, en
Ontario, le 5 juin 2016, d'une somme de 200 $;

■

Brannagh Pattison-Blouin (tennis) pour le Championnat canadien extérieur
U18, à Mississauga, en Ontario, du 14 au 19 août 2016, d'une somme
de 200 $;

■

Maud Chapleau (volleyball de plage) pour les Championnats canadiens
jeunesse U22, à Toronto, en Ontario, du 18 au 20 août 2016, d'une somme
de 200 $;

■

Myriam Adam (volleyball de plage) pour les Championnats canadiens
jeunesse U22, à Toronto, en Ontario, du 18 au 20 août 2016, d'une somme
de 200 $;

■

Sarah-Jeanne Meunier-Bédard (volleyball de plage) pour les Championnats
canadiens senior, à North Bay, en Ontario, du 25 au 28 août 2016, d'une
somme de 200 $;

■

Chloé Plante (taekwondo) pour l'Open d'Allemagne, à Hambourg, en
Allemagne, du 19 au 26 avril 2016, d'une somme de 300 $;

■

Alexandre Simard (baseball) pour les Notre-Dame University World Series,
à South Bend, en Indiana, aux États-Unis, du 16 au 19 juin 2016, d'une
somme de 300 $;

■

Mathieu Massicotte (baseball) pour la 2016 Under Armour firecraker
Classic, à Jupiter, en Floride, aux États-Unis, du 1er au 5 juillet 2016, d'une
somme de 300 $;

■

Alexandra Arsenault (hockey féminin) pour la 6th Annual Women's
Beantown Classic 2016, à Marlborough, aux Massachusetts, aux États-Unis,
du 22 au 25 juillet 2016, d'une somme de 300 $.

■

  
CE-2016-1544 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 31 août et 7 septembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 31 août et 7 septembre 2016.
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■

Sarah Cauchon (badminton) pour le 2016 Yonex U23 and Junior National
Badminton Championships, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, du 16 au
21 mai 2016, d'une somme de 200 $;

■

Sabrina Bureau (vélo de montagne) pour la Canada Cup XCO # 3, à Oro, en
Ontario, le 5 juin 2016, d'une somme de 200 $;

■

Brannagh Pattison-Blouin (tennis) pour le Championnat canadien extérieur
U18, à Mississauga, en Ontario, du 14 au 19 août 2016, d'une somme
de 200 $;

■

Maud Chapleau (volleyball de plage) pour les Championnats canadiens
jeunesse U22, à Toronto, en Ontario, du 18 au 20 août 2016, d'une somme
de 200 $;

■

Myriam Adam (volleyball de plage) pour les Championnats canadiens
jeunesse U22, à Toronto, en Ontario, du 18 au 20 août 2016, d'une somme
de 200 $;

■

Sarah-Jeanne Meunier-Bédard (volleyball de plage) pour les Championnats
canadiens senior, à North Bay, en Ontario, du 25 au 28 août 2016, d'une
somme de 200 $;

■

Chloé Plante (taekwondo) pour l'Open d'Allemagne, à Hambourg, en
Allemagne, du 19 au 26 avril 2016, d'une somme de 300 $;

■

Alexandre Simard (baseball) pour les Notre-Dame University World Series,
à South Bend, en Indiana, aux États-Unis, du 16 au 19 juin 2016, d'une
somme de 300 $;

■

Mathieu Massicotte (baseball) pour la 2016 Under Armour firecraker
Classic, à Jupiter, en Floride, aux États-Unis, du 1er au 5 juillet 2016, d'une
somme de 300 $;

■

Alexandra Arsenault (hockey féminin) pour la 6th Annual Women's
Beantown Classic 2016, à Marlborough, aux Massachusetts, aux États-Unis,
du 22 au 25 juillet 2016, d'une somme de 300 $.

■

  
CE-2016-1544 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 31 août et 7 septembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 31 août et 7 septembre 2016.
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CE-2016-1545 Convention de prêt de service entre la Ville de Québec, monsieur Patrice

Gagnon et le Comité international de la Croix-Rouge - RH2016-555   (Ra-
1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de la convention de prêt de service entre la Ville de
Québec, monsieur Patrice Gagnon et le Comité international de la Croix-
Rouge, pour une durée de douze mois, soit du 1er janvier au 31 décembre
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le greffier, Me Sylvain Ouellet, et le directeur du Service de police
de la Ville de Québec à signer ladite convention.

2°

  
CE-2016-1546 Addenda à l'entente de prêt de service entre la Ville de Québec, monsieur

Mohamed Madène et la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval -
RH2016-557   (CT-RH2016-557) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda à l'entente
de prêt de service entre la Ville de Québec, monsieur Mohamed Madène
(ID. 013700), employé permanent, et la Faculté des sciences sociales de
l'Université Laval, afin de modifier la durée de l'entente, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à
l'addenda joint audit sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-1547 Création d'un poste de brigadier scolaire à la Section du service à la

clientèle de la Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et nomination de
madame Françoise Champagne - RH2016-566   (CT-RH2016-566) — (Ra-
1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de brigadier scolaire, à l'intersection du chemin Sainte-Foy et
de l'avenue Eymard, de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat canadien de la
fonction publique, Section locale 1179 (SCFP) - Brigadiers scolaires, à la
Section du service à la clientèle de la Division des relations avec les
citoyens et du soutien administratif de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

nomme madame Françoise Champagne (ID. 063968), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de brigadier scolaire à la Section du service à la
clientèle de la Division des relations avec les citoyens et du soutien

2°
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administratif de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

 
 

  
CE-2016-1548 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

technicien en administration, classe 5, à la direction du Service de
l'ingénierie et promotion de madame Linda Lamarche - RH2016-570   (CT-
RH2016-570) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie le poste de commis intermédiaire, classe 3 (poste n° 27766), en un
poste de technicien en administration, classe 5 de l'échelle de traitements
des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la direction du
Service de l'ingénierie;

1°

nomme madame Linda Lamarche (ID. 025987), employée régulière, à
l'emploi de technicienne en administration, classe 5, à la direction du
Service de l'ingénierie, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2016-1549 Retraite le 1er octobre 2016 de monsieur Steven Andrews, contremaître à la

Division des travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
RH2016-574   (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Steven
Andrews (ID. 004609), contremaître à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, le 1er octobre 2016.

  
CE-2016-1550 Approbation de la structure administrative du Service des équipements

d'utilité publique - RH2016-575   (CT-RH2016-575) — (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la structure administrative modifiée du Service des équipements d'utilité
publique telle qu'illustrée par les organigrammes actuel (annexe A) et
proposé (annexe B);

1°

la modification de l'appellation du Service des équipements d'utilité
publique pour celle de Service du traitement des eaux (CRB 41000);

2°

le rattachement de la Section du soutien technique (qui portera le nouveau
CRB 41020) de la Division du traitement des eaux et de la gestion des actifs
à la Direction du Service du traitement des eaux (CRB 41000);

3°
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la modification de l'appellation de la Section de l'entretien (CRB 41250)
pour celle de la Section de la planification des travaux d'entretien
(CRB 41030) et son rattachement à la Direction du Service du traitement
des eaux;

4°

la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section de
l'entretien, classe 3 (poste n° 36431), par celui de directeur de la Section de
la planification des travaux d'entretien, classe 3, selon le recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec;

5°

l'affectation de Monsieur Alain Bélanger (ID. 003690), qui occupe
actuellement le poste de directeur de la Section de l 'entretien
(poste n° 36431) au Service des équipements d'utilité publique, au poste de
directeur de la Section de la planification des travaux d'entretien du Service
du traitement des eaux. Monsieur Bélanger conservera son salaire actuel et
jouira des mêmes conditions, droits, avantages et bénéfices dont il profite
actuellement;

6°

la modification de l'appellation de la Division du traitement des eaux et de la
gestion des actifs (CRB 41200) pour celle de Division des opérations du
traitement des eaux (CRB 41800);

7°

la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Division du
traitement des eaux et de la gestion des actifs, classe 1 (poste no 36608)
pour celui de directeur de la Division des opérations du traitement des eaux,
classe 1, selon le recueil des Conditions de travail du personnel de direction
de la Ville de Québec;

8°

la promotion de Monsieur Sylvain Langlois (ID. 011300), qui occupe
actuellement le poste de directeur de la Section des opérations
(poste n° 36430) de la Division du traitement des eaux et de la gestion des
actifs, au poste de directeur de la Division des opérations du traitement des
eaux, classe 1, selon le recueil des Conditions de travail du personnel de
direction de la Ville de Québec. Le traitement de monsieur Langlois sera
établi à 120 400 $, correspondant à la classe 1 de l'échelle de traitements des
emplois de direction. Ses conditions de travail, seront celles régissant les
membres de l'Association du personnel de direction de la Ville de Québec;

9°

la modification de l'appellation de la Section des opérations (CRB 41230)
pour celle de Division de l'entretien et de la gestion des actifs du Service du
traitement des eaux (CRB 41900).

10°

la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section des
opérations (poste n° 36430) pour celui de drecteur de la Division de
l'entretien et de la gestion des actifs au Service du traitement des eaux. La
classe de cet emploi sera déterminée ultérieurement par le comité
d'évaluation des emplois du personnel de direction;

11°

la nomination de monsieur Christian Pelletier (ID. 031175) à titre de
directeur par intérim de la Division de l'entretien et de la gestion des actifs
du Service du traitement des eaux. Les conditions actuelles de travail de
monsieur Pelletier seront maintenues jusqu'à ce que le comité d'évaluation
des emplois du personnel de direction ait statué sur le classement du poste;

12°

la modification d'un poste de technicien en traitement de l'eau, classe 6
(poste n° 36441) devenu vacant à la suite du départ à la retraite de monsieur
Gaston Poirier en un poste technicien planificateur à l'entretien, classe 6 des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) et sont
déplacement à la Section de la planification des travaux d'entretien
(CRB 41030);

13°

la modification d'un poste de technicien en mécanique-chef d'équipe,
classe 12 de l'échelle de la Convention collective entre la Ville de Québec et

14°
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12°
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(poste n° 36441) devenu vacant à la suite du départ à la retraite de monsieur
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le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, section local 1638
(poste n° 36548), en un poste de contremaître à l'entretien du traitement des
eaux, classe 6 de l'échelle des emplois de direction, et son déplacement à la
Section de la planification des travaux d'entretien du Service du traitement
des eaux;

la promotion de monsieur Alain Carreau (ID. 012507), au poste de
contremaître à l'entretien du traitement des eaux, classe 6, à la Section de la
planification des travaux d'entretien du Service du traitement des eaux. Le
traitement de monsieur Carreau sera établi à 80 993 $, correspondant à la
classe 6 de l'échelle de traitements des emplois de direction. Ses conditions
de travail seront celles régissant les membres de l'Association du personnel
de direction de la Ville de Québec;

15°

les mouvements de personnel tel que présenté en annexe C;16°

le Service des finances à procéder aux virements budgétaires qui seront
nécessaires à la mise en place de la nouvelle structure;

17°

les modifications qui devront être apportées ultérieurement au Règlement
sur l'organisation administrative de la Ville, R.R.V.Q. chapitre O-1,
découlant des recommandations formulées précédemment.

18°

La modification de la structure du Service des équipements d'utilité publique
prendra effet en date du 9 octobre 2016.

  
CE-2016-1551 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du

Service des affaires juridiques relativement au montant nécessaire pour le
paiement d'honoraires professionnels - AJ2016-022   (CT-AJ2016-022) —
(Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'une somme
de 470 000 $, provenant du poste Contingent vers le budget de fonctionnement
du Service des affaires juridiques, aux activités 1210300 – Direction et soutien -
Affaires juridiques et 1210400 – Gestion du risque, pour le paiement des
honoraires professionnels, selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération :  254 740 $;■

Contingent de proximité :  215 260 $.■

  
CE-2016-1552 Fin d'emploi administrative d'un employé brigadier scolaire de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2016-591   (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la fin d'emploi administrative d'un
employé qui occupait un poste de brigadier scolaire à l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, avec effet le 21 septembre 2016.
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découlant des recommandations formulées précédemment.

18°

La modification de la structure du Service des équipements d'utilité publique
prendra effet en date du 9 octobre 2016.

  
CE-2016-1551 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du

Service des affaires juridiques relativement au montant nécessaire pour le
paiement d'honoraires professionnels - AJ2016-022   (CT-AJ2016-022) —
(Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'une somme
de 470 000 $, provenant du poste Contingent vers le budget de fonctionnement
du Service des affaires juridiques, aux activités 1210300 – Direction et soutien -
Affaires juridiques et 1210400 – Gestion du risque, pour le paiement des
honoraires professionnels, selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération :  254 740 $;■

Contingent de proximité :  215 260 $.■

  
CE-2016-1552 Fin d'emploi administrative d'un employé brigadier scolaire de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2016-591   (Ra-1952)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la fin d'emploi administrative d'un
employé qui occupait un poste de brigadier scolaire à l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou, avec effet le 21 septembre 2016.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1551.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2016&Sommaire=AJ2016-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1552.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-591.pdf


CE-2016-1553 Autorisation de présenter un projet d'investissement au programme Fonds
pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), volet 2 -
EU2016-006   (Ra-1952)

 

  Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du Guide sur le programme
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);

Attendu que la Ville de Québec doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et
pour recevoir le versement de cette aide financière.

Il est résolu que la Ville de Québec :

s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;1°

s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;

2°

s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;3°

s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du
projet;

4°

s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU
associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de
changement;

5°

autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme FEPTEU;6°

autorise le Service des équipements d'utilité publique et le Service de l'eau
et de l'environnement à soumettre le projet Réhabilitation des lampes UV
dans les six canaux à la station de traitement des eaux usées Est et ceux
approuvés en vertu de la résolution CE-2016-1522.

7°

  
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière
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s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;3°

s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du
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autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme FEPTEU;6°

autorise le Service des équipements d'utilité publique et le Service de l'eau
et de l'environnement à soumettre le projet Réhabilitation des lampes UV
dans les six canaux à la station de traitement des eaux usées Est et ceux
approuvés en vertu de la résolution CE-2016-1522.

7°

  
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1553.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Equipements_utilite_publique&Annee=2016&Sommaire=EU2016-006.pdf

