
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 5 octobre 2016, à 11 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
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. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

 

Monsieur le maire Régis Labeaume 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 BE2016-099
intitulé : « Second avenant à l'entente signée le 14 janvier 2013 entre la
Ville de Québec et Rendez-vous naval de Québec, relativement au
versement d'une subvention supplémentaire, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Rendez-vous 2017 » qui a été traité à la
séance du comité exécutif du 28 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-2016-1604 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006836–068 (Armand Paradis c. Ville de Québec) - AJ2016-029   (CT
-AJ2016-029) — (Ra-1955)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 122 203 $, à l'ordre de
Stein Monast, avocats en fidéicommis;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que tous
les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2016-1605 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006840–060 (Compagnie d'assurance Missisquoi c. Ville de Québec et
Ville de L'Ancienne-Lorette) - AJ2016-032   (CT-AJ2016-032) — (Ra-1955)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 138 000 $, à l'ordre de la
Compagnie d'assurance Missisquoi;

2°

l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que tous
les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2016-1606 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
200–17–006841–068 (Compagnie d'assurance Missisquoi c. Ville de Québec) -
AJ2016-033   (CT-AJ2016-033) — (Ra-1955)

 

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

l'approbation du présent règlement en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

l'autorisation pour le paiement d'une somme de 135 000 $, à l'ordre
de la Compagnie d'assurance Missisquoi;

2°
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l'autorisation aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que tous
autres documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

  
CE-2016-1607 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de pièces de balais mécaniques et de surfaceuses
à glace (VQ–48751) - AP2016-626   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pièces d'équipement
Bergor inc., du contrat pour la fourniture de pièces de balais mécaniques et de
surfaceuses à glace, pour une période de 48 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48751
et aux prix unitaires de sa soumission du 15 septembre 2016, pour le lot 1, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2017 à 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-1608 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification par

résolution du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 901 -
EM2016-003   (Ra-1955)

 

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

Attendu que ce conseil a adopté le 8 juillet 2014, le Règlement de
l’agglomération sur l’acquisition de véhicules et d’équipements motorisés ainsi
que des accessoires d’appoint et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 901;

Attendu que ce conseil juge opportun de réduire le terme de remboursement
d’une partie du montant de la dépense autorisée, soit une somme de 777 000 $;

Considérant que ce conseil peut validement modifier un règlement d’emprunt,
par voie de résolution, lorsque l’objet de l’emprunt n’est pas modifié et que la
charge des contribuables n’est pas augmentée;

En conséquence, il est résolu de décréter que l'article 2 du Règlement de
l’agglomération sur l’acquisition de véhicules et d’équipements motorisés ainsi
que des accessoires d’appoint et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 901, soit modifié par : 

le remplacement, au paragraphe 1° de cet article, de 1 556 000 $
par 2 181 325 $; 

1°

le remplacement, au paragraphe 2° de cet article, de 802 000 $
par 953 675 $; 

2°

le remplacement, au paragraphe 3° de cet article, de 2 546 000 $
par 1 769 000 $.

3°
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à glace (VQ–48751) - AP2016-626   (Ra-1955)
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EM2016-003   (Ra-1955)

 

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

Attendu que ce conseil a adopté le 8 juillet 2014, le Règlement de
l’agglomération sur l’acquisition de véhicules et d’équipements motorisés ainsi
que des accessoires d’appoint et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 901;

Attendu que ce conseil juge opportun de réduire le terme de remboursement
d’une partie du montant de la dépense autorisée, soit une somme de 777 000 $;

Considérant que ce conseil peut validement modifier un règlement d’emprunt,
par voie de résolution, lorsque l’objet de l’emprunt n’est pas modifié et que la
charge des contribuables n’est pas augmentée;

En conséquence, il est résolu de décréter que l'article 2 du Règlement de
l’agglomération sur l’acquisition de véhicules et d’équipements motorisés ainsi
que des accessoires d’appoint et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 901, soit modifié par : 

le remplacement, au paragraphe 1° de cet article, de 1 556 000 $
par 2 181 325 $; 

1°

le remplacement, au paragraphe 2° de cet article, de 802 000 $
par 953 675 $; 

2°

le remplacement, au paragraphe 3° de cet article, de 2 546 000 $
par 1 769 000 $.

3°
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CE-2016-1609 Adoption du calendrier 2017 des séances du conseil de la ville - Autorisation

de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2017 des
séances du conseil d'agglomération de Québec - GA2016-004   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le calendrier 2017 des séances du conseil de la ville, joint au sommaire
décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2017, des
séances du conseil d'agglomération de Québec, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1610 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. 1084 - IN2016-032   (Ra-1955)

 

  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. 1084;

1°

l'appropriation de 910 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1084. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2016-1611 Abrogation de la résolution CV–2014–0246 relative à l'attribution d'un
odonyme - Rue Gilles-Carle - District électoral de Saint-Roch–Saint-
Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-093   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2014–0246, adoptée le 8 avril 2014, relative à l'attribution de
l'odonyme : Gilles-Carle, rue. Cet odonyme sera versé dans la banque de noms
de la Ville de Québec en vue d'une prochaine utilisation.
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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. 1084;

1°

l'appropriation de 910 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1084. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
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CE-2016-1611 Abrogation de la résolution CV–2014–0246 relative à l'attribution d'un
odonyme - Rue Gilles-Carle - District électoral de Saint-Roch–Saint-
Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-093   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'abroger
la résolution CV–2014–0246, adoptée le 8 avril 2014, relative à l'attribution de
l'odonyme : Gilles-Carle, rue. Cet odonyme sera versé dans la banque de noms
de la Ville de Québec en vue d'une prochaine utilisation.
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CE-2016-1612 Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'une partie du lot
5 344 196 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-169   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville une partie du lot 5 344 196 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 13,3 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue sous un nouveau numéro
de lot, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat d'immeuble jointe au
sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif vende, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, sans garantie et à leurs risques et périls,
l'immeuble mentionné au premier paragraphe, à madame Aurélie Delaurière et
monsieur Harold Vigneault, pour une somme de 3 600 $, plus les taxes si
applicables, tel qu'illustré au plan joint à ladite offre d'achat d'immeuble.

  
CE-2016-1613 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur de la Place
Fleur de Lys et du boulevard Wilfrid-Hamel, R.V.Q. 2442 - AD2016-019   (Ra
-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au secteur de la Place Fleur de Lys et du
boulevard Wilfrid-Hamel, R.V.Q. 2442.

  
CE-2016-1614 Changement de dénomination de l'îlot Napoléon-Victoria - District

électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - CU2016-090   (Ra-1955)

 

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

d'autoriser le changement de dénomination de l'îlot Napoléon-Victoria situé
au coin des rues Napoléon et Victoria dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

d'entériner la recommandation du comité de toponymie et de dénommer ce
parc : Alys-Robi, parc.

2°
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CE-2016-1612 Affectation au domaine privé de la Ville et vente d'une partie du lot
5 344 196 du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2016-169   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'affecter
au domaine privé de la Ville une partie du lot 5 344 196 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 13,3 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue sous un nouveau numéro
de lot, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat d'immeuble jointe au
sommaire décisionnel.

Il est également résolu que le comité exécutif vende, conditionnellement à son
affectation au domaine privé de la Ville, sans garantie et à leurs risques et périls,
l'immeuble mentionné au premier paragraphe, à madame Aurélie Delaurière et
monsieur Harold Vigneault, pour une somme de 3 600 $, plus les taxes si
applicables, tel qu'illustré au plan joint à ladite offre d'achat d'immeuble.

  
CE-2016-1613 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission

d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur de la Place
Fleur de Lys et du boulevard Wilfrid-Hamel, R.V.Q. 2442 - AD2016-019   (Ra
-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au secteur de la Place Fleur de Lys et du
boulevard Wilfrid-Hamel, R.V.Q. 2442.

  
CE-2016-1614 Changement de dénomination de l'îlot Napoléon-Victoria - District

électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - CU2016-090   (Ra-1955)

 

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

d'autoriser le changement de dénomination de l'îlot Napoléon-Victoria situé
au coin des rues Napoléon et Victoria dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

d'entériner la recommandation du comité de toponymie et de dénommer ce
parc : Alys-Robi, parc.

2°
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CE-2016-1615 Transaction entre la Ville de Québec et Produits Suncor Énergie, S.E.N.C. -
Règlement à l'amiable relatif à la réhabilitation d'une partie de la rue de
l'Etna, près de l'immeuble situé au 1480, rue de l'Etna - N/D : 19-507 (1392)
- AJ2016-028   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la transaction entre la Ville de Québec et Produits Suncor
Énergie, S.E.N.C., relative à la réhabilitation d'une partie de la rue de l'Etna,
selon les conditions contenues au projet de transaction joint en annexe;

1°

autorise les avocats de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, la transaction ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°

  
CE-2016-1616 Transaction entre la Ville de Québec et Suncor Énergie Inc. - Règlement à

l'amiable relatif à la réhabilitation d'une partie de la 76e Rue Ouest, près
de l'immeuble situé au 555-565, 76e Rue Ouest - N/D : 19-507 (1426) -
AJ2016-031   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la transaction entre la Ville de Québec et Suncor Énergie Inc.,
relative à la réhabilitation d'une partie de la 76e Rue Ouest, selon les
conditions contenues au projet de transaction joint en annexe;

1°

autorise les avocats de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, la transaction ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°

  
CE-2016-1617 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la construction d'un

nouveau pont et d'un émissaire pluvial au pont des Méandres -
Arrondissement des Rivières (VQ–47101) - AP2016-585   (CT-2294255) —
(Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 126,05 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Grandmont & fils ltée, en
vertu de la résolution CE-2015-0258 du 18 février 2015, pour la construction
d'un nouveau pont et d'un émissaire pluvial au pont des Méandres dans
l'arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1615 Transaction entre la Ville de Québec et Produits Suncor Énergie, S.E.N.C. -
Règlement à l'amiable relatif à la réhabilitation d'une partie de la rue de
l'Etna, près de l'immeuble situé au 1480, rue de l'Etna - N/D : 19-507 (1392)
- AJ2016-028   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la transaction entre la Ville de Québec et Produits Suncor
Énergie, S.E.N.C., relative à la réhabilitation d'une partie de la rue de l'Etna,
selon les conditions contenues au projet de transaction joint en annexe;

1°

autorise les avocats de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, la transaction ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°

  
CE-2016-1616 Transaction entre la Ville de Québec et Suncor Énergie Inc. - Règlement à

l'amiable relatif à la réhabilitation d'une partie de la 76e Rue Ouest, près
de l'immeuble situé au 555-565, 76e Rue Ouest - N/D : 19-507 (1426) -
AJ2016-031   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la transaction entre la Ville de Québec et Suncor Énergie Inc.,
relative à la réhabilitation d'une partie de la 76e Rue Ouest, selon les
conditions contenues au projet de transaction joint en annexe;

1°

autorise les avocats de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer,
pour et au nom de la Ville, la transaction ainsi que tous les documents
nécessaires pour donner effet aux présentes.

2°

  
CE-2016-1617 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la construction d'un

nouveau pont et d'un émissaire pluvial au pont des Méandres -
Arrondissement des Rivières (VQ–47101) - AP2016-585   (CT-2294255) —
(Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 25 126,05 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Grandmont & fils ltée, en
vertu de la résolution CE-2015-0258 du 18 février 2015, pour la construction
d'un nouveau pont et d'un émissaire pluvial au pont des Méandres dans
l'arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1618 Adjudication d'un contrat pour la mise aux normes du séparateur d'huile
situé au 715, avenue De Lestres - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48806) - AP2016-591   (CT-AP2016-591) —
(Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
la mise aux normes du séparateur d'huile situé au 715, avenue De Lestres dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 215 490 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48806 et à sa soumission du  12 septembre 2016.

  
CE-2016-1619 Adjudication d'un contrat pour l'ajout d'un ascenseur et travaux connexes

au centre communautaire Claude-Allard - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48611) - AP2016-592   (CT-2299055) — (Ra-
1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Mafranc inc., le
contrat pour l'ajout d'un ascenseur et travaux connexes au centre communautaire
Claude-Allard dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap–Rouge, à une
somme de 288 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48611 et à sa soumission du 14 septembre 2016.

  
CE-2016-1620 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48815 concernant le site hôtelier

pour recevoir l'activité Rendez-vous 2017 des villes francophones et
francophiles d'Amérique (VQ–48815) - AP2016-596   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48815
concernant le site hôtelier pour recevoir l'activité Rendez-vous 2017 des villes
francophones et francophiles d'Amérique.

  
CE-2016-1621 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

soudure pour la Ville de Québec - Lot 4 (VQ–47477) - AP2016-609   (Ra-
1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 80 275 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.S. Métal inc., en vertu de
la résolution CA–2015–0272 du 7 juillet 2015, relativement à des travaux de
soudure pour la Ville de Québec, lot 4, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel, 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-2016-1618 Adjudication d'un contrat pour la mise aux normes du séparateur d'huile
situé au 715, avenue De Lestres - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48806) - AP2016-591   (CT-AP2016-591) —
(Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le contrat pour
la mise aux normes du séparateur d'huile situé au 715, avenue De Lestres dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à une somme de 215 490 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–48806 et à sa soumission du  12 septembre 2016.

  
CE-2016-1619 Adjudication d'un contrat pour l'ajout d'un ascenseur et travaux connexes

au centre communautaire Claude-Allard - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48611) - AP2016-592   (CT-2299055) — (Ra-
1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Mafranc inc., le
contrat pour l'ajout d'un ascenseur et travaux connexes au centre communautaire
Claude-Allard dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap–Rouge, à une
somme de 288 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48611 et à sa soumission du 14 septembre 2016.

  
CE-2016-1620 Annulation de l'appel d'offres public VQ–48815 concernant le site hôtelier

pour recevoir l'activité Rendez-vous 2017 des villes francophones et
francophiles d'Amérique (VQ–48815) - AP2016-596   (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–48815
concernant le site hôtelier pour recevoir l'activité Rendez-vous 2017 des villes
francophones et francophiles d'Amérique.

  
CE-2016-1621 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

soudure pour la Ville de Québec - Lot 4 (VQ–47477) - AP2016-609   (Ra-
1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 80 275 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à P.S. Métal inc., en vertu de
la résolution CA–2015–0272 du 7 juillet 2015, relativement à des travaux de
soudure pour la Ville de Québec, lot 4, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel, 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-2016-1622 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

électricité pour la Ville de Québec - Lot 1 (VQ–46965) - AP2016-610   (Ra-
1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Gérard
Boissonneault inc., relatif à des travaux d'entrepreneur en électricité pour la
Ville de Québec, lot 1, du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–46965, selon
les tarifs horaires et les prix unitaires de sa soumission du 15 octobre 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-2016-1623 Subvention à La Ruche Vanier inc., dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2015, volet sensibilisation aux arts, à la
culture et au patrimoine - A2LS2016-054   (CT-2298264) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ à La Ruche
Vanier inc . ,  dans le cadre de l 'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2015, volet sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine.

  
CE-2016-1624 Modification de la résolution CE-2016-1468 relative au versement de

subventions à divers organismes reconnus à la suite d'un appel de projets
en loisir culturel dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville - A3LS2016-030  (Modifie CE-2016-1468)  (CT-2299701) — (Ra-
1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2016–1468,
adoptée le 7 septembre 2016, relative au versement de subventions à divers
organismes reconnus à la suite d'un appel de projets en loisir culturel lancé dans
le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, en remplaçant le
montant de 3 500 $ à être versé à la Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy
inc. par 2 500 $.

  
CE-2016-1625 Subvention au Centre R.I .R.E.  2000  pour la coordination de

la programmation d'activités dans le cadre de la Semaine québécoise des
rencontres interculturelles, édition 2016 - BD2016-046   (CT-BD2016-046) —
(Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ au Centre
R.I.R.E. 2000 pour la coordination de la programmation d'activités dans le cadre
de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, édition 2016.

6235 octobre 2016

 
CE-2016-1622 Renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en

électricité pour la Ville de Québec - Lot 1 (VQ–46965) - AP2016-610   (Ra-
1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Gérard
Boissonneault inc., relatif à des travaux d'entrepreneur en électricité pour la
Ville de Québec, lot 1, du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017,
conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–46965, selon
les tarifs horaires et les prix unitaires de sa soumission du 15 octobre 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-2016-1623 Subvention à La Ruche Vanier inc., dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2015, volet sensibilisation aux arts, à la
culture et au patrimoine - A2LS2016-054   (CT-2298264) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ à La Ruche
Vanier inc . ,  dans le cadre de l 'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2015, volet sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine.

  
CE-2016-1624 Modification de la résolution CE-2016-1468 relative au versement de

subventions à divers organismes reconnus à la suite d'un appel de projets
en loisir culturel dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville - A3LS2016-030  (Modifie CE-2016-1468)  (CT-2299701) — (Ra-
1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2016–1468,
adoptée le 7 septembre 2016, relative au versement de subventions à divers
organismes reconnus à la suite d'un appel de projets en loisir culturel lancé dans
le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville, en remplaçant le
montant de 3 500 $ à être versé à la Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy
inc. par 2 500 $.

  
CE-2016-1625 Subvention au Centre R.I .R.E.  2000  pour la coordination de

la programmation d'activités dans le cadre de la Semaine québécoise des
rencontres interculturelles, édition 2016 - BD2016-046   (CT-BD2016-046) —
(Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ au Centre
R.I.R.E. 2000 pour la coordination de la programmation d'activités dans le cadre
de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, édition 2016.
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CE-2016-1626 Subventions à 10 organismes en vue d'assurer l'accès aux camps de jour

pour les enfants issus de familles à faible revenu - BD2016-050   (CT-
BD2016-050) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions d'une somme totale
de 12 833,21 $, en vue d'assurer l'accès aux camps de jour pour les enfants issus
de familles à faible revenu, aux organismes suivants :

Les Loisirs Maria-Goretti inc., d'une somme de 272 $;1°

Les Loisirs Bourassa inc., d'une somme de 149,34 $;2°

Loisirs du Jardin inc., d'une somme de 558 $;3°

Loisirs Lebourgneuf inc., d'une somme de 1 412,50 $;4°

Loisirs et Sports Neufchâtel inc., d'une somme de 685,20 $;5°

Sports-Loisirs L'Ormière, d'une somme de 2 097,40 $;6°

Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., d'une somme de 492 $;7°

Loisirs-Action Val-Bélair, d'une somme de 656,77 $;8°

Centre des Loisirs St-Sacrement inc., d'une somme de 5 229 $;9°

Loisirs du Faubourg inc., d'une somme de 1 281 $.10°

  
CE-2016-1627 Participation de madame Virginie Desmarais à une mission de recrutement

de main-d'oeuvre spécialisée dans le cadre des Journées Québec qui se
déroulera à Paris, en France, du 16 au 21 novembre 2016 - BD2016-051 
(CT-BD2016-051) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Virginie Desmarais, conseillère, à la mission de
recrutement organisée par Québec International, dans le cadre des Journées
Québec,  qui se déroulera à Paris, en  France, du 16 au 21 novembre 2016
ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité et à
dépenser pour sa participation à cette activité, une somme de 5 742 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au paragraphe 1°, madame Sarah-Ève Huot, conseillère au Service
de la culture et des relations internationales;

2°

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

3°
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CE-2016-1626 Subventions à 10 organismes en vue d'assurer l'accès aux camps de jour

pour les enfants issus de familles à faible revenu - BD2016-050   (CT-
BD2016-050) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions d'une somme totale
de 12 833,21 $, en vue d'assurer l'accès aux camps de jour pour les enfants issus
de familles à faible revenu, aux organismes suivants :

Les Loisirs Maria-Goretti inc., d'une somme de 272 $;1°

Les Loisirs Bourassa inc., d'une somme de 149,34 $;2°

Loisirs du Jardin inc., d'une somme de 558 $;3°

Loisirs Lebourgneuf inc., d'une somme de 1 412,50 $;4°

Loisirs et Sports Neufchâtel inc., d'une somme de 685,20 $;5°

Sports-Loisirs L'Ormière, d'une somme de 2 097,40 $;6°

Loisirs des Hauts-Sentiers L.D.H.S., d'une somme de 492 $;7°

Loisirs-Action Val-Bélair, d'une somme de 656,77 $;8°

Centre des Loisirs St-Sacrement inc., d'une somme de 5 229 $;9°

Loisirs du Faubourg inc., d'une somme de 1 281 $.10°
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recrutement organisée par Québec International, dans le cadre des Journées
Québec,  qui se déroulera à Paris, en  France, du 16 au 21 novembre 2016
ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité et à
dépenser pour sa participation à cette activité, une somme de 5 742 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

1°

que puisse agir en son lieu et place, à la suite du désistement de la personne
désignée au paragraphe 1°, madame Sarah-Ève Huot, conseillère au Service
de la culture et des relations internationales;

2°

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

3°
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CE-2016-1628 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec pour la réalisation
d'un projet-pilote d'accompagnement adapté aux besoins des personnes
immigrantes - BD2016-052   (CT-BD2016-052) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à l'Office
municipal d'habitation de Québec, pour la réalisation d'un projet-pilote
d'accompagnement adapté aux besoins des personnes immigrantes.

  
CE-2016-1629 Contributions financières pour soutenir le développement d'activités

structurantes intermédiaires dans les arrondissements afin de bonifier
l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2016-
089   (CT-BE2016-089) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière, à titre
d'assistance, pour soutenir le développement d'activités structurantes
intermédiaires d'arrondissement afin de bonifier l'offre d'animation sur le
territoire de la ville de Québec en 2016, pour une somme maximale de 34 500 $,
aux organismes suivants :

Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, dans le
cadre de la tenue de l'événement La Nuit des sans-abri, d'une somme
de 3 500 $;

1°

Loisirs Duberger Les Saules, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête
de l'Halloween, d'une somme de 5 000 $;

2°

Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge, dans le cadre de la tenue de
l'événement Halloween dans les sentiers de la rivière du Cap-Rouge, d'une
somme de 6 000 $;

3°

Noël au Trait-Carré, dans le cadre de la tenue de l'événement Noël au Trait-
Carré, d'une somme de 20 000 $.

4°

  
CE-2016-1630 Entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc., relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement La Parade des jouets, en 2016 - BE2016-092   (CT-BE2016-
092) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Parade des jouets inc., relativement au versement d'une
subvention de 35 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement La Parade des jouets ,  en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

   
 

  
6255 octobre 2016

CE-2016-1628 Subvention à l'Office municipal d'habitation de Québec pour la réalisation
d'un projet-pilote d'accompagnement adapté aux besoins des personnes
immigrantes - BD2016-052   (CT-BD2016-052) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 15 000 $ à l'Office
municipal d'habitation de Québec, pour la réalisation d'un projet-pilote
d'accompagnement adapté aux besoins des personnes immigrantes.

  
CE-2016-1629 Contributions financières pour soutenir le développement d'activités

structurantes intermédiaires dans les arrondissements afin de bonifier
l'offre d'animation urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2016-
089   (CT-BE2016-089) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière, à titre
d'assistance, pour soutenir le développement d'activités structurantes
intermédiaires d'arrondissement afin de bonifier l'offre d'animation sur le
territoire de la ville de Québec en 2016, pour une somme maximale de 34 500 $,
aux organismes suivants :

Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, dans le
cadre de la tenue de l'événement La Nuit des sans-abri, d'une somme
de 3 500 $;

1°

Loisirs Duberger Les Saules, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête
de l'Halloween, d'une somme de 5 000 $;

2°

Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge, dans le cadre de la tenue de
l'événement Halloween dans les sentiers de la rivière du Cap-Rouge, d'une
somme de 6 000 $;

3°

Noël au Trait-Carré, dans le cadre de la tenue de l'événement Noël au Trait-
Carré, d'une somme de 20 000 $.

4°

  
CE-2016-1630 Entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc., relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
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CE-2016-1631 Entente entre la Ville de Québec et le Club de ski de fond Rouge et Or de
l'Université Laval, relativement au versement d'une subvention de 5 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Sprint Rouge et
Or ski de fond, en 2016 - BE2016-109   (CT-BE2016-109) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Club de ski de fond Rouge et Or de l'Université Laval,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de
la tenue de l'événement Sprint Rouge et Or ski de fond, en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-1632 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2013-2016 - CU2016-082 
(CT-CU2016-082) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 169 744 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2013-2016.

   

 

  
CE-2016-1633 Subventions au Palais Montcalm - Maison de la musique et à La Société

culturelle de Vanier pour le développement d'activités destinées au jeune
public pour la saison 2016-2017 - CU2016-092   (CT-CU2016-092) — (Ra-
1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention : 

au Palais Montcalm - Maison de la musique pour la réalisation d'activités
destinées au jeune public, dans le cadre du programme Vitalité culturelle
2016, d'une somme de 22 000 $;

1°

à La Société culturelle de Vanier, pour le développement d'activités
destinées au jeune public pour la saison 2016-2017, d'une somme
de 10 000 $.

2°
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CE-2016-1634 Subvention au département de phytologie de la Faculté des sciences de
l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, concernant un
colloque sur l'utilisation des phytotechnologies dans la stabilisation des
berges de rivières qui aura lieu à Québec le 5 octobre 2016 - EN2016-032 
(CT-EN2016-032) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 9 000 $ au
département de phytologie de la Faculté des sciences de l'agriculture et de
l'alimentation de l'Université Laval, concernant un colloque sur l'utilisation des
phytotechnologies dans la stabilisation des berges de rivières, qui aura lieu à
Québec, le 5 octobre 2016.

  
CE-2016-1635 Acceptation du Rapport d'étude d'avant-projet d'Hydro-Québec sur

l'enfouissement de la ligne de distribution aérienne existante sur la rue
Michelet, dans le cadre de l'aménagement du nouveau parc technologique
Espace d'innovation Michelet (POR120208) - Arrondissement des Rivières -
IN2016-031   (CT-2298847) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

accepte le Rapport d'étude d'avant-projet d'Hydro-Québec  sur
l'enfouissement de lignes existantes dans le cadre du programme Embellir
les voies publiques, rue Michelet, à Québec - Projet n° : DCL – 21678499,
Réseau n° 65148851, déposé par Hydro-Québec le 12 juillet 2016, dont
copie est jointe au sommaire décisionnel;

1°

demande à Hydro-Québec de poursuivre, en phase de réalisation des
travaux, pour le projet d'enfouissement des réseaux câblés sur la rue
Michelet;

2°

s'engage à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus et engagés,
dans le cadre de la phase de réalisation des travaux pour le projet
d'enfouissement des réseaux câblés sur la rue Michelet, advenant que la
Ville abandonne le projet;

3°

autorise le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la
Ville, les documents relatifs à l'enfouissement des réseaux câblés sur la rue
Michelet;

4°

autorise le versement de 82 916,70 $, excluant les taxes, à Hydro-Québec,
conditionnellement à la réalisation des travaux relatifs audit rapport et sur
présentation des pièces justificatives.

5°

  
CE-2016-1636 Participation de monsieur Samuel Lévesque au congrès MVP Summit de

Microsoft, à Redmond, à Washington, aux États-Unis, du 7 au 10 novembre
2016 - TI2016-056   (CT-TI2016-056) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Samuel Lévesque, technicien-analyste en
informatique au Service des technologies de l'information, à un congrès qui

1°
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1°
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aura lieu à Redmond, à Washington, aux États-Unis, du 7 au 10 novembre
2016 ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité, et à
dépenser pour la participation à cette activité une somme de 2 000 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

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

2°

  
CE-2016-1637 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 21 septembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 21 septembre 2016, tel que rédigé.

  
CE-2016-1638 Abolition d'un poste de technicien aux systèmes d'information, classe 4 -

Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Service aux citoyens de
la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des
technologies de l'information - Nomination de madame Sandra Valence -
RH2016-597   (CT-RH2016-597) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abolisse le poste de technicien aux systèmes d'information, classe 4 (poste
n° 37116) de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Services aux citoyens de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires A du Service des technologies de l'information;

1°

crée le poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec, à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Services
aux citoyens de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du
Service des technologies de l'information;

2°

nomme madame Sandra Valence (ID. 122969), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Services aux citoyens
de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des
technologies de l'information, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°
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dépenser pour la participation à cette activité une somme de 2 000 $,
incluant le transport, l'hébergement et les repas;

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

2°

  
CE-2016-1637 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 21 septembre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 21 septembre 2016, tel que rédigé.

  
CE-2016-1638 Abolition d'un poste de technicien aux systèmes d'information, classe 4 -

Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Service aux citoyens de
la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des
technologies de l'information - Nomination de madame Sandra Valence -
RH2016-597   (CT-RH2016-597) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abolisse le poste de technicien aux systèmes d'information, classe 4 (poste
n° 37116) de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Services aux citoyens de la Division de l'exploitation et de la
relation d'affaires A du Service des technologies de l'information;

1°

crée le poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec, à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Services
aux citoyens de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du
Service des technologies de l'information;

2°

nomme madame Sandra Valence (ID. 122969), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Services aux citoyens
de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des
technologies de l'information, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

   

 

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1637.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1638.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-597.pdf


CE-2016-1639 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section de la valorisation des données de la Division de l'exploitation et des
services transversaux - Création d'un poste de conseiller en systèmes
d'information, classe 3, à la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Développement durable de la Division de l'exploitation et de la
r e l a t i o n  d ' a f f a i r e s  A   d u  S e r v i c e  d e s  t e c h n o l o g i e s  d e
l'information – Nomination de monsieur Charles Auger - RH2016-598   (CT
-RH2016-598) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abolisse le poste de technicien-analyste en informatique, classe 6
(poste n° 36937) de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de la valorisation
des données de la Division de l'exploitation et des services transversaux du
Service des technologies de l'information;

1°

crée le poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec, à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires -
Développement durable de la Division de l'exploitation et de la relation
d'affaires A du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Charles Auger (ID. 069718), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Développement durable
de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des
technologies de l'information, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-1640 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6 -

Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Services aux citoyens
de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des
technologies de l'information - Nomination de madame Jacynte Trottier -
RH2016-599   (CT-RH2016-599) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien-analyste en informatique, classe 6
(poste n° 36869) de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'exploitation
et de la relation d'affaires - Services aux citoyens de la Division de
l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des technologies de
l'information;

1°

crée le poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec, à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Services
aux citoyens de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du
Service des technologies de l'information;

2°

nomme madame Jacynte Trottier (ID. 121330), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information, classe 3, à la

3°
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CE-2016-1639 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section de la valorisation des données de la Division de l'exploitation et des
services transversaux - Création d'un poste de conseiller en systèmes
d'information, classe 3, à la Section de l'exploitation et de la relation
d'affaires - Développement durable de la Division de l'exploitation et de la
r e l a t i o n  d ' a f f a i r e s  A   d u  S e r v i c e  d e s  t e c h n o l o g i e s  d e
l'information – Nomination de monsieur Charles Auger - RH2016-598   (CT
-RH2016-598) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abolisse le poste de technicien-analyste en informatique, classe 6
(poste n° 36937) de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de la valorisation
des données de la Division de l'exploitation et des services transversaux du
Service des technologies de l'information;

1°

crée le poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec, à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires -
Développement durable de la Division de l'exploitation et de la relation
d'affaires A du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Charles Auger (ID. 069718), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Développement durable
de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des
technologies de l'information, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2016-1640 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6 -

Création d'un poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3, à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Services aux citoyens
de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des
technologies de l'information - Nomination de madame Jacynte Trottier -
RH2016-599   (CT-RH2016-599) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de technicien-analyste en informatique, classe 6
(poste n° 36869) de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'exploitation
et de la relation d'affaires - Services aux citoyens de la Division de
l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des technologies de
l'information;

1°

crée le poste de conseiller en systèmes d'information, classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l'Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de
Québec, à la Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Services
aux citoyens de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du
Service des technologies de l'information;

2°

nomme madame Jacynte Trottier (ID. 121330), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en systèmes d'information, classe 3, à la

3°
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Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Services aux citoyens
de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des
technologies de l'information, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1641 Promotion de monsieur Martin Forgues à l'emploi de directeur de la

Section de la planification et du soutien à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2016-607   (CT-
RH2016-607) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Martin Forgues
(ID. 024333), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section de la
planification et du soutien, classe 4 (poste n° 32488), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1642 Promotion de monsieur Jason Morin à l'emploi de directeur de la Section

de la planification et du soutien à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2016-608   (CT-RH2016-608) —
(Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jason Morin
(ID. 030071), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section de la
planification et du soutien, classe 4 (poste n° 32486), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 11 h 45  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Services aux citoyens
de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A du Service des
technologies de l'information, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1641 Promotion de monsieur Martin Forgues à l'emploi de directeur de la

Section de la planification et du soutien à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2016-607   (CT-
RH2016-607) — (Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Martin Forgues
(ID. 024333), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section de la
planification et du soutien, classe 4 (poste n° 32488), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1642 Promotion de monsieur Jason Morin à l'emploi de directeur de la Section

de la planification et du soutien à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2016-608   (CT-RH2016-608) —
(Ra-1955)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Jason Morin
(ID. 030071), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Section de la
planification et du soutien, classe 4 (poste n° 32486), à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 11 h 45  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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