
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 21 décembre 2016, à 12 h 55, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
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
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint associé
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

 
Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-2114 Subventions dans le cadre de l'appel à projets de la Table de concertation du
Vieux-Québec - AD2016-032   (CT-AD2016-032) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants :

Maison de la littérature, pour la réalisation du projet Cartes postales du
Vieux-Québec, pour un montant de 15 000 $;

■

Code Universel, pour la présentation du projet Les Veillées, pour un montant
de 35 000 $.

■
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CE-2016-2115 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie -
Réhabilitation des conduites d'aqueduc 2017 - Lots 1, 2 et 3 (VQ–48966) -
AP2016-655   (CT-2305319, CT-2305334, CT-2305338) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour la
réhabilitation des conduites d'aqueduc 2017, lots 1, 2 et 3, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48966 et selon leur soumission
respective du 24 novembre 2016 :

1°

WSP Canada ltée, pour le lot 1, pour une somme de 338 000 $, excluant
les taxes;

■

WSP Canada ltée, pour le lot 2, pour une somme de 346 000 $, excluant
les taxes;

■

SNC-Lavalin inc., pour le lot 3, pour une somme de 347 030,99 $,
excluant les taxes;

■

autorise WSP Canada ltée et SNC-Lavalin inc., par leur responsable de
projet respectif, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis
nécessaires et à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires
auprès des différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des
autres autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises
dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un
avis de conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
au préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-2116 Autorisation d'exercer l'option au contrat pour l'acquisition de souffleuses

à neige détachables,  d'une capacité minimale de 2 400 tonnes
métriques/heure (VQ–48634) - AP2016-695   (CT-2302911) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

l'exercice de l'option prévue au contrat adjugé à J.A. Larue inc., pour
l'acquisition de souffleuses à neige détachables, d'une capacité minimale
de 2 400 tonnes métriques/heure (VQ–48634);

1°

une dépense supplémentaire de 469 620 $, excluant les taxes, au contrat
adjugé à J.A. Larue inc., en vertu de la résolution CE-2016-1187 du 29 juin
2016, relativement à l'acquisition de cinq souffleuses à neige détachables,
d'une capacité minimale de 2 400 tonnes métriques/heure, conformément à
la demande publique de soumission VQ–48634 et à sa soumission du 2 juin
2016.

2°

  
CE-2016-2117 Autorisation de paiement d'honoraires professionnels - Programme

permanent de formation en sécurité civile (dossier 49097) - AP2016-747 
(CT-2303897) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 33 750 $, excluant les taxes, au contrat de services professionnels adjugé à
Campus Notre-Dame-de-Foy, pour accompagner le Bureau de la sécurité civile
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dans la préparation et la production des documents nécessaires au déploiement
de la formation, dans le cadre du programme permanent de formation en sécurité
civile, Projet K.

  
CE-2016-2118 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en architecture - Élaboration des plans et devis incluant la surveillance des
travaux - Centre de tri - Agrandissement et réfection de la structure -
Arrondissement des Rivières (appel d'offres 45250) - AP2016-752   (CT-
2304804) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 300 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Régis Côté et Associés,
architectes, en vertu de la résolution CE-2013-0825 du 15 mai 2013, pour
l'élaboration des plans et devis incluant la surveillance des travaux - Centre de
tri - Agrandissement et réfection de la structure, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décsionnel.

  
CE-2016-2119 Adjudication de contrats de services professionnels pour des études

géotechniques et environnementales relatives à des projets spéciaux -
Année 2017 (VQ–48990) - AP2016-760   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour
des études géotechniques et environnementales relatives à des projets
spéciaux (PEC160648), de la date d'adjudication jusqu'à l'octroi des
prochains contrats ou jusqu'à l'atteinte du montant maximal prévu aux
contrats, conformément à la demande de soumissions publique VQ–48990
et à leur soumission respective du 23 novembre 2016 :

1°

Les Services exp inc., pour le lot 1, pour les arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, pour une
somme maximale de 422 125 $, excluant les taxes;

■

Labo S. M. inc., pour le lot 2, pour les arrondissements de Charlesbourg,
de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, pour une somme maximale
de 429 755 $, excluant les taxes;

■

autorise Les Services exp inc. et Labo S. M. inc., par leur chargé de projet
respectif, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires
et à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de l'ingénierie.

2°
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CE-2016-2120 Avis de modification numéro 2 relatif au renouvellement du contrat de
services en soutien bureautique du Centre de services partagés du Québec
(dossier 45443) - AP2016-762   (CT-2301837) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 41 591,48 $, excluant les taxes, à l'entente de services en soutien bureautique
du Centre de services partagés du Québec en vertu de la résolution
CA–2016–0078 du 9 mars 2016, pour la troisième année de renouvellement
prévue à l'entente de services, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2121 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'acquisition et

l'implantation d'un logiciel de gestion des permis de construction et des
inspections (VQ–46406) - AP2016-764   (CT-2303761) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 1 400 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Dexero inc., en vertu de la
résolution CV-2014-0665 du 25 août 2014, pour l'acquisition et l'implantation
d'un logiciel de gestion des permis de construction et des inspections,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-2122 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie spécialités

structure et génie civil - Conception de ponceaux et réfection du réservoir
des Plaines d'Abraham (VQ–48747) - AP2016-769   (CT-2305215, CT-
2305230) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de
services professionnels en ingénierie :

CIMA+ s.e.n.c., en vue de la conception de ponceaux, pour une somme
de 422 750 $, excluant les taxes, pour le lot 1, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48747 et à sa soumission du 28 novembre
2016;

1°

WSP Canada inc., en vue de la réfection du réservoir des Plaines
d'Abraham, pour une somme de 138 000 $, excluant les taxes, pour le lot 2,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48747 et à sa
soumission du 24 novembre 2016.

2°
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CE-2016-2123 Adjudication d'un contrat relatif au guide touristique officiel 2017-2018
(VQ–48984) - AP2016-775   (CT-2302229) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Imprimerie Norecob inc., le contrat
relatif au guide touristique officiel 2017-2018, pour une somme
de 139 033,75 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48984 et à sa soumission du 22 novembre 2016.

  
CE-2016-2124 Adjudication d'un contrat pour la vidange de fosses septiques et de

rétention 2017-2018 (VQ–48947) - AP2016-778   (CT-2301117) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sani-Orléans inc., le contrat pour la
vidange de fosses septiques et de rétention, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à la demande de soumissions
publique VQ–48947 et aux prix unitaires de sa soumission du 18 novembre
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2016-2125 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le contrôle de la

qualité des matériaux, études géotechniques et expertises sur les structures
de béton relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets 2017-2018
(VQ–48980) - AP2016-779   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services exp inc., le contrat de
services professionnels pour le contrôle de la qualité des matériaux, études
géotechniques et expertises sur les structures de béton relatifs aux travaux de
génie civil pour divers projets 2017-2018, pour les lots 1 et 2, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48980 et aux prix unitaires de sa
soumission du 21 novembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-2126 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'aménagement de sentiers

pédestres, phase 2 - Parc de la Rivière-Beauport (VQ–48479) - AP2016-782 
(CT-2293478) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Transport C. Giguère inc., le
contrat pour les travaux d'aménagement de sentiers pédestres, phase 2 - Parc de
la Rivière-Beauport, pour une somme de 214 340,73 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48479 et à sa
soumission du 13 juillet 2016.
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sani-Orléans inc., le contrat pour la
vidange de fosses septiques et de rétention, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à la demande de soumissions
publique VQ–48947 et aux prix unitaires de sa soumission du 18 novembre
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services exp inc., le contrat de
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la demande publique de soumissions VQ–48980 et aux prix unitaires de sa
soumission du 21 novembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.
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  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Transport C. Giguère inc., le
contrat pour les travaux d'aménagement de sentiers pédestres, phase 2 - Parc de
la Rivière-Beauport, pour une somme de 214 340,73 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48479 et à sa
soumission du 13 juillet 2016.
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CE-2016-2127 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Centre communautaire Bardy,
construction - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48958) - AP2016-
783   (CT-2305723) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à EMS Structure inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil - Centre communautaire Bardy,
construction (BAT 2016-249) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour
une somme de 86 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48958 et à sa soumission du 24 novembre
2016;

1°

autorise EMS Structure inc., par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
CE-2016-2128 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Réhabilitation de conduites d'aqueduc 2016 - Lot 6
(VQ–48342) - AP2016-785   (CT-2300056) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 100 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu
de la résolution CE–2016–0552 du 6 avril 2016, pour des services
professionnels en ingénierie - Réhabilitation de conduites d'aqueduc 2016,
lot 6, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2129 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Consolidation du réseau d'aqueduc, secteur est de
l'arrondissement de Beauport - Phase 2 (VQ–45385) - AP2016-786   (CT-
2299536) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 19 524 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à BPR-Infrastructure inc.,
aujourd'hui Tetra Tech QI inc., en vertu de la résolution CE-2013-0119
du 30 janvier 2013, pour des services professionnels en ingénierie -
Consolidation du réseau d'aqueduc, secteur est de l'arrondissement de Beauport,
phase 2, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-2130 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la vidange de fosses

septiques et de rétention (VQ–46688) - AP2016-790   (CT-2305007) — (Ra-
1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 400 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sani-Orléans inc., en vertu de
la résolution CV-2014-0462 du 16 juin 2014, pour la vidange de fosses
septiques et de rétention, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2131 Adjudication de contrats de services professionnels en ingénierie - Réfection

des infrastructures souterraines 2017 - Lots 1 et 2 (VQ-48965) - AP2016-
791   (CT-2305474, CT-2305712) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, aux firmes suivantes, les contrats de services professionnels pour la
réfection des infrastructures souterraines 2017, lots 1 et 2, conformément à
la demande publique de soumissions VQ–48965 et à leur soumission
respective des 28 et 29 novembre 2016 :

1°

Tetra Tech QI inc., pour une somme de 558 195 $, excluant le taxes,
pour le lot 1;

■

CIMA+ s.e.n.c., pour une somme de 576 687 $, excluant les taxes, pour
le lot 2;

■

autorise Tetra Tech QI inc. et CIMA+ s.e.n.c., par leur chargé de projet
respectif, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires
et à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-2132 Adjudication d'un contrat pour des travaux de soudage et mécanique -

Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–49004)
- AP2016-794   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Industries Fournier inc., le
contrat pour des travaux de soudage et mécanique - Incinérateur de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 30 septembre 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49004 et aux prix unitaires de sa soumission du 28 novembre
2016.
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CE-2016-2133 Autorisation de demander une subvention pour l'installation de paniers de

rues de matières recyclables en duo avec les poubelles de rues existantes -
A6DA2016-040   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise monsieur Stephan Bugay, directeur
de la Division de la gestion de la collecte des matières résiduelles, à signer la
demande de subvention au montant de 150 000 $, dans le cadre du
programme Aires publiques municipales pour l'installation de paniers de rues de
matières recyclables en duo avec les poubelles de rues existantes.

   

 

  
CE-2016-2134 Abrogation de la résolution CE-2015-2244 - Subvention à Cercle de

Fermières de Loretteville dans le cadre de l'Entente de développement
MCC/Ville, volet culture vivante - A6LS2016-051  (Abroge CE-2015-2244)
(CT-A6LS2016-051) — (Ra-1972)

 

  Attendu que le Cercle de Fermières de Saint-Émile devait agir à titre de
fiduciaire et qu'il s'est retiré du projet sans qu'aucune somme ne lui soit versée;

Attendu que le Cercle de Fermières de Loretteville accepte d'agir à titre de
fiduciaire du projet.

En conséquence, il est résolu que le comité exécutif :

abroge, la résolution CE-2015-2244, adoptée 9 décembre 2015;1°

verse une subvention de 25 000 $ à Cercle de Fermières de Loretteville dans
le cadre de l'Entente de développement MCC/Ville, volet culture vivante.

2°

   

 

  
CE-2016-2135 Subvention à La Ressourcerie de Lac-Saint-Charles - BD2016-068   (CT-

BD2016-068) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
La Ressourcerie de Lac-Saint-Charles.
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CE-2016-2136 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public conçue dans le cadre de la
réalisation de la passerelle des Trois-Soeurs reliant les deux rives de la
rivière Saint-Charles à la limite des arrondissements de La Cité-Limoilou et
des Rivières - CU2016-117   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la recommandation du jury de sélection pour l'installation d'une
oeuvre d'art public à la passerelle des Trois-Soeurs, située à la limite des
arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières, intitulée Réunion de
l'artiste Melvyn Flórez;

1°

autorise la directrice du Service de la culture et des relations internationales
à signer l'entente d'exécution avec l'artiste.

2°

   

 

  
CE-2016-2137 Avenant à l'entente intervenue le 8 décembre 2015 entre la Ville de Québec

et l'Association des femmes entrepreneures de Québec (AFEQ), afin de
modifier la date de fin du projet Capsules web - Passion entrepreneure et la
date limite de réclamation finale - DE2016-216   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 8 décembre 2015 entre la Ville de Québec et l'Association des
femmes entrepreneures de Québec, afin de modifier la date de fin de projet
Capsules web - Passion entrepreneure et la date limite de réclamation finale,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel.

   

 

  
CE-2016-2138 Contribution financière à la Coopérative de solidarité du Quartier Petit

Champlain pour l'entretien et la mise à disposition de toilettes publiques
au 64, boulevard Champlain - DE2016-239   (CT-DE2016-239) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière d'un
montant maximal de 50 000 $, excluant les taxes, à la Coopérative de solidarité
du Quartier Petit Champlain pour l'entretien et la mise à disposition du public
de toilettes publiques au 64, boulevard Champlain pour l'année 2016.
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au 64, boulevard Champlain - DE2016-239   (CT-DE2016-239) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière d'un
montant maximal de 50 000 $, excluant les taxes, à la Coopérative de solidarité
du Quartier Petit Champlain pour l'entretien et la mise à disposition du public
de toilettes publiques au 64, boulevard Champlain pour l'année 2016.
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CE-2016-2139 Autoriser pour les années 2017 à 2019, le prolongement de l'entente entre la

Ville de Québec et la Fédération québécoise des municipalités, pour sa
participation à titre de membre associé et de verser annuellement à la
Fédération québécoise des municipalités, pour chacune de ces années, le
paiement de la cotisation annuelle - DG2016-039   (CT-DG2016-039) — (Ra
-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise pour les années 2017 à 2019, le prolongement de l'entente entre la
Ville de Québec et la Fédération québécoise des municipalités, pour sa
participation à titre de membre associé;

1°

verse annuellement à la Fédération québécoise des municipalités, pour
chacune de ces années, le paiement de la cotisation au montant
de 21 743,86 $, excluant les taxes, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour les années 2018 et 2019,
par les autorités compétentes.

2°

   

 

  
CE-2016-2140 Remplacement du directeur général pour la période du 29 décembre 2016

au 12 janvier 2017 - DG2016-040   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne monsieur Pierre St-Michel, directeur
général adjoint, à titre de directeur général par intérim, pour la période
du 29 décembre 2016 au 12 janvier 2017.

   

 

  
CE-2016-2141 Subventions à l'Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency et

au Conseil de bassin du lac Saint-Augustin - EN2016-029   (CT-EN2016-029)
— (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants pour financer leur budget de fonctionnement pour les années 2016,
2017 et 2018, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes :

Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency, pour une somme
de 7 500 $;

■

Conseil de bassin du lac Saint-Augustin, pour une somme de 7 500 $.■
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CE-2016-2139 Autoriser pour les années 2017 à 2019, le prolongement de l'entente entre la
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-1972)
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Ville de Québec et la Fédération québécoise des municipalités, pour sa
participation à titre de membre associé;

1°

verse annuellement à la Fédération québécoise des municipalités, pour
chacune de ces années, le paiement de la cotisation au montant
de 21 743,86 $, excluant les taxes, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour les années 2018 et 2019,
par les autorités compétentes.
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CE-2016-2142 Tarif des rémunérations payables au personnel électoral dans le cadre de

l'élection municipale du 5 novembre 2017 - GA2016-008   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la rémunération à être versée aux
officiers d'élection et au personnel administratif telle qu'indiquée à l'annexe A
jointe au sommaire décisionnel. Cette rémunération prend effet le 26 septembre
2016 pour le personnel entré en fonction depuis cette date.

  
CE-2016-2143 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - IN2016-040   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie,
joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2144 Prise d'acte du rapport semestriel du Service de l'ingénierie concernant les

demandes d'autorisation adressées au ministère de la Culture et des
Communications pour les travaux effectués dans les sites patrimoniaux
déclarés - IN2016-041   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport semestriel du Service
de l'ingénierie concernant les demandes d'autorisation adressées au ministère de
la Culture et des Communications pour les travaux effectués dans les sites
patrimoniaux déclarés ou dans un immeuble patrimonial classé, joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2145 Prise d'acte et entérinement du rapport confirmant les coûts des dépenses

d'opération et d'entretien des corridors cyclables des Cheminots et du
Littoral - LS2016-068   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et entérine le rapport confirmant
les coûts des dépenses d'opération et d'entretien des corridors cyclables des
Cheminots et du Littoral, pour l'année 2016.
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CE-2016-2146 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie

Albertson, à titre d'attachée politique au Cabinet de la mairie - RH2016-
801   (CT-RH2016-801) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie Albertson
(ID. 049181), à titre d'attachée politique au Cabinet de la mairie (poste
n° 28700), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2147 Évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la coordination des

projets de développement au Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire, en classe 2 - RH2016-802 
(CT-RH2016-802) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la révision de l'évaluation de l'emploi (D495) de directeur de la
Division de la coordination des projets de développement au Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire, en
classe 2 (B7) de l'échelle de traitement du recueil des conditions de travail
applicables au personnel de direction (206);

1°

reconnaîsse, à la titulaire du poste (no 37956), madame Renée Desormeaux
(ID 004826), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 6 juin 2016.

2°

   

 

  
CE-2016-2148 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Joanie Aubé, à

titre d'agente de recherche auprès des conseillères et conseillers membres
du comité exécutif - RH2016-803   (CT-RH2016-803) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Joanie Aubé (ID. 043371), à
titre d'agente de recherche auprès des conseillères et conseillers membres du
comité exécutif (poste n° 30706), pour la période du 1er janvier au 31 novembre
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel.
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Albertson, à titre d'attachée politique au Cabinet de la mairie - RH2016-
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CE-2016-2148 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Joanie Aubé, à

titre d'agente de recherche auprès des conseillères et conseillers membres
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au sommaire décisionnel.
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CE-2016-2149 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel
Beaulieu, à titre de chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au
Cabinet du maire - RH2016-805   (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Michel Beaulieu
(ID. 153061), à titre de chauffeur et accompagnateur remplaçant affecté au
C a b i n e t  d u  m a i r e  ( p o s t e  n °   3 4 2 0 3 ) ,  p o u r  l a  p é r i o d e
du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2150 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Louis Côté, à

titre de directeur du Cabinet de la mairie - RH2016-807   (CT-RH2016-807)
— (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Louis Côté (ID. 034287), à
titre de directeur du Cabinet de la mairie (poste n° 02491), pour la période
du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2151 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Paul-Christian

Nolin, à titre d'attaché politique et attaché de presse au Cabinet de la
mairie - RH2016-808   (CT-RH2016-808) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Paul-Christian Nolin
(ID. 008140), à titre d'attaché politique et d'attaché de presse au Cabinet de la
mairie (poste n° 19857), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2152 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Line-Sylvie

Perron, à titre de directrice adjointe au Cabinet de la mairie - RH2016-809 
(CT-RH2016-809) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Line-Sylvie Perron
(ID. 068283), à titre de directrice adjointe au Cabinet de la mairie (poste
n° 27002), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-2153 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Diane Savard, à

titre d'agente de secrétariat au Bureau des conseillères et conseillers -
RH2016-810   (CT-RH2016-810) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Diane Savard (ID. 029796), à
titre d'agente de secrétariat au Bureau des conseillères et conseillers (poste
n° 27676), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2154 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc Saint-

Gelais, à titre de chauffeur et accompagnateur affecté au Cabinet du maire
- RH2016-811   (CT-RH2016-811) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc Saint-Gelais
(ID. 073001), à titre de chauffeur et accompagnateur affecté au Cabinet du
maire (poste n° 02492), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2155 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie-Ève

Thérien, à titre d'agente de secrétariat auprès des conseillères et conseillers
membres du comité exécutif - RH2016-812   (CT-RH2016-812) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie-Ève Thérien
(ID. 128361), à titre d'agente de secrétariat auprès des conseillères et conseillers
membres du comité exécutif  (poste n° 33781),  pour la  période
du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2156 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Violette

Bouchard, à titre d'agente de secrétariat et de recherche au Cabinet de
l'opposition - RH2016-813   (CT-RH2016-813) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Violette Bouchard
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CE-2016-2153 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Diane Savard, à

titre d'agente de secrétariat au Bureau des conseillères et conseillers -
RH2016-810   (CT-RH2016-810) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Diane Savard (ID. 029796), à
titre d'agente de secrétariat au Bureau des conseillères et conseillers (poste
n° 27676), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2154 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc Saint-

Gelais, à titre de chauffeur et accompagnateur affecté au Cabinet du maire
- RH2016-811   (CT-RH2016-811) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc Saint-Gelais
(ID. 073001), à titre de chauffeur et accompagnateur affecté au Cabinet du
maire (poste n° 02492), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2155 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie-Ève

Thérien, à titre d'agente de secrétariat auprès des conseillères et conseillers
membres du comité exécutif - RH2016-812   (CT-RH2016-812) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie-Ève Thérien
(ID. 128361), à titre d'agente de secrétariat auprès des conseillères et conseillers
membres du comité exécutif  (poste n° 33781),  pour la  période
du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2156 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Violette

Bouchard, à titre d'agente de secrétariat et de recherche au Cabinet de
l'opposition - RH2016-813   (CT-RH2016-813) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Violette Bouchard
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(ID. 133360), à titre d'agente de secrétariat et de recherche au Cabinet de
l'opposition (poste n° 35266), pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2157 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Étienne

Chabot, à titre de directeur de la recherche au Cabinet de l'opposition -
RH2016-814   (CT-RH2016-814) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Étienne Chabot
(ID. 129383),  à titre de directeur de la recherche au Cabinet de l'opposition,
pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2158 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Élodie

Chamard–Bergeron, à titre d'attachée politique au Cabinet de l'opposition
- RH2016-815   (Ct-RH2016-815) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Élodie Chamard-Bergeron
(ID. 084411), à titre d'attachée politique au Cabinet de l'opposition, pour la
période du 1er janvier au 31 mars 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2159 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marilyne

Gagné, à titre d'attachée politique au Cabinet de l'opposition - RH2016-
816   (CT-RH2016-816) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marilyne Gagné
(ID. 146847), à titre d'attachée politique au Cabinet de l'opposition (poste
n° 34656), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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(ID. 133360), à titre d'agente de secrétariat et de recherche au Cabinet de
l'opposition (poste n° 35266), pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2157 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Étienne

Chabot, à titre de directeur de la recherche au Cabinet de l'opposition -
RH2016-814   (CT-RH2016-814) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Étienne Chabot
(ID. 129383),  à titre de directeur de la recherche au Cabinet de l'opposition,
pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2158 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Élodie

Chamard–Bergeron, à titre d'attachée politique au Cabinet de l'opposition
- RH2016-815   (Ct-RH2016-815) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Élodie Chamard-Bergeron
(ID. 084411), à titre d'attachée politique au Cabinet de l'opposition, pour la
période du 1er janvier au 31 mars 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2159 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marilyne

Gagné, à titre d'attachée politique au Cabinet de l'opposition - RH2016-
816   (CT-RH2016-816) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marilyne Gagné
(ID. 146847), à titre d'attachée politique au Cabinet de l'opposition (poste
n° 34656), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-2160 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Isabelle
Vaillancourt, à titre de directrice des communications au Cabinet de
l'opposition - RH2016-818   (CT-RH2016-818) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Isabelle Vaillancourt
(ID. 135556), à titre de directrice des communications au Cabinet de
l'opposition, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2161 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Nathalie Noël, à

titre d'agente de secrétariat auprès des membres du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2016-819   (CT-
RH2016-819) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Nathalie Noël (ID. 072957), à
titre d'agente de secrétariat auprès des membres du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (poste n° 27675), pour la période
du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2162 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Ann Ramsay, à

titre d'agente de secrétariat auprès des membres du conseil de
l'Arrondissement des Rivières et de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - RH2016-820   (CT-RH2016-820) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Ann Ramsay (ID. 004689), à
titre d'agente de secrétariat auprès des membres du conseil de l'Arrondissement
des Rivières et de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (postes
nos 36325 et 36324), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2163 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Francine

Simard, à titre d'agente de secrétariat auprès des membres du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2016-821   (CT-RH2016-821) —
(Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Francine Simard
(ID. 120397), à titre d'agente de secrétariat auprès membres du conseil de
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CE-2016-2160 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Isabelle
Vaillancourt, à titre de directrice des communications au Cabinet de
l'opposition - RH2016-818   (CT-RH2016-818) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Isabelle Vaillancourt
(ID. 135556), à titre de directrice des communications au Cabinet de
l'opposition, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2161 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Nathalie Noël, à

titre d'agente de secrétariat auprès des membres du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2016-819   (CT-
RH2016-819) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Nathalie Noël (ID. 072957), à
titre d'agente de secrétariat auprès des membres du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (poste n° 27675), pour la période
du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2162 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Ann Ramsay, à

titre d'agente de secrétariat auprès des membres du conseil de
l'Arrondissement des Rivières et de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - RH2016-820   (CT-RH2016-820) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Ann Ramsay (ID. 004689), à
titre d'agente de secrétariat auprès des membres du conseil de l'Arrondissement
des Rivières et de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (postes
nos 36325 et 36324), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2163 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Francine

Simard, à titre d'agente de secrétariat auprès des membres du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2016-821   (CT-RH2016-821) —
(Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Francine Simard
(ID. 120397), à titre d'agente de secrétariat auprès membres du conseil de
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l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (poste n° 27665), pour la période
du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2164 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Diane St-Pierre,

à titre d'agente de secrétariat auprès des membres des conseils de
l'Arrondissement de Charlesbourg et de l'Arrondissement de Beauport -
RH2016-823   (CT-RH2016-823) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Diane St-Pierre (ID. 017481),
à titre d'agente de secrétariat auprès des membres des conseils de
l'Arrondissement de Charlesbourg et de l'Arrondissement de Beauport (postes
n° 33784 et 33785), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2165 Entente de prêt de service entre la Ville de Québec, le Réseau de transport

de la Capitale et monsieur François Moisan - RH2016-829   (CT-RH2016-
829) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'entente de prêt de service entre la
Ville de Québec, le Réseau de transport de la Capitale et monsieur François
Moisan (ID. 006274), employé permanent, du 1er janvier au 31 décembre 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2166 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Philippe

Dubois, à titre d'adjoint aux communications au Cabinet de l'opposition -
RH2016-841   (CT-RH2016-841) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Philippe Dubois
(ID. 154522), à titre d'adjoint aux communications au Cabinet de l'opposition,
pour la période du 1er janvier au 24 avril 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (poste n° 27665), pour la période
du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2164 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Diane St-Pierre,

à titre d'agente de secrétariat auprès des membres des conseils de
l'Arrondissement de Charlesbourg et de l'Arrondissement de Beauport -
RH2016-823   (CT-RH2016-823) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Diane St-Pierre (ID. 017481),
à titre d'agente de secrétariat auprès des membres des conseils de
l'Arrondissement de Charlesbourg et de l'Arrondissement de Beauport (postes
n° 33784 et 33785), pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-2165 Entente de prêt de service entre la Ville de Québec, le Réseau de transport

de la Capitale et monsieur François Moisan - RH2016-829   (CT-RH2016-
829) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'entente de prêt de service entre la
Ville de Québec, le Réseau de transport de la Capitale et monsieur François
Moisan (ID. 006274), employé permanent, du 1er janvier au 31 décembre 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-2166 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Philippe

Dubois, à titre d'adjoint aux communications au Cabinet de l'opposition -
RH2016-841   (CT-RH2016-841) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Philippe Dubois
(ID. 154522), à titre d'adjoint aux communications au Cabinet de l'opposition,
pour la période du 1er janvier au 24 avril 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2016-2167 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -
Centre communautaire Saint-Roch avec espaces à bureaux, construction -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48971) - AP2016-797   (CT-
AP2016-977) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, au consortium CCM2 + STGM architectes, le contrat de services
professionnels en architecture - Centre communautaire Saint-Roch avec
espaces à bureaux, construction (BAT 2012–204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 557 405 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48971 et à sa
soumission du 2 décembre 2016;

1°

autorise le consortium CCM2 + STGM architectes, par son responsable de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et
à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de la gestion des immeubles.

2°

   

 

  
CE-2016-2168 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire Saint-Roch
avec espaces à bureaux, construction - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48972) - AP2016-798   (CT-AP2016-798) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à LGT inc., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire Saint-Roch
avec espaces à bureaux, construction (BAT 2012-204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 258 600 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48972 et à sa
soumission du 5 décembre 2016;

1°

autorise LGT inc., par son responsable de projet, à faire toutes les demandes
d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès des différents ministères, des compagnies
d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but d'obtenir les
approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion des
immeubles.

2°
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CE-2016-2167 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -
Centre communautaire Saint-Roch avec espaces à bureaux, construction -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48971) - AP2016-797   (CT-
AP2016-977) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, au consortium CCM2 + STGM architectes, le contrat de services
professionnels en architecture - Centre communautaire Saint-Roch avec
espaces à bureaux, construction (BAT 2012–204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 557 405 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48971 et à sa
soumission du 2 décembre 2016;

1°

autorise le consortium CCM2 + STGM architectes, par son responsable de
projet, à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et
à effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de la gestion des immeubles.

2°

   

 

  
CE-2016-2168 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire Saint-Roch
avec espaces à bureaux, construction - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48972) - AP2016-798   (CT-AP2016-798) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à LGT inc., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Centre communautaire Saint-Roch
avec espaces à bureaux, construction (BAT 2012-204) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 258 600 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48972 et à sa
soumission du 5 décembre 2016;

1°

autorise LGT inc., par son responsable de projet, à faire toutes les demandes
d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la Ville, les
démarches nécessaires auprès des différents ministères, des compagnies
d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but d'obtenir les
approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion des
immeubles.

2°
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CE-2016-2169 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités structure et génie civil - Centre communautaire Saint-Roch avec
espaces à bureaux, construction - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48973) - AP2016-800   (CT-AP2016-800) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, au consortium à WSP Canada inc., le contrat de services
professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Centre
communautaire Saint-Roch avec espaces à bureaux, construction
(BAT 2012-204) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 175 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48973 et à sa soumission du 5 décembre 2016;

1°

autorise le consortium WSP Canada inc., par son responsable de projet, à
faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à
effectuer, au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des
différents ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres
autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le
cadre du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service de la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2016-2170 Entente de règlement intervenue entre la Ville de Québec et un employé -

RH2016-879   (CT-RH2016-879) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 20 décembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir du
23 décembre 2016;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
CE-2016-2171 Modification à l'effectif d'encadrement de la Direction générale adjointe

des services de proximité - RH2016-882   (CT-RH2016-882) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la création des emplois et des postes suivants selon les conditions
prévues au Recueil des conditions de travail du personnel de direction de la
Ville de Québec :

1°

adjoint au directeur général adjoint des services de proximité;■

adjoint au directeur du Service des loisirs et des sports;■
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entérine l'entente de règlement intervenue le 20 décembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir du
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CE-2016-2171 Modification à l'effectif d'encadrement de la Direction générale adjointe

des services de proximité - RH2016-882   (CT-RH2016-882) — (Ra-1972)
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adjoint au directeur des arrondissements des Rivières et de La
Haute–Saint–Charles;

■

directeur de la Division de la réponse citoyenne au Service de
l'interaction citoyenne;

■

directeur de la Division du système Sés@me au Service de l'interaction
citoyenne;

■

directeur de la Division du soutien aux activités sur la voie publique à
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

directeur  du projet  de l 'opt imisat ion du déneigement  de
l 'Arrondissement  de Sainte-Foy–Sil lery–Cap-Rouge;

■

approuve les modifications relatives à l 'assignation des cadres
intermédiaires et des cadres de premier niveau, selon le tableau de l'annexe
1 jointe au sommaire décisionnel. Les modifications entrent en vigueur au
29 janvier 2017;

2°

autorise le Directeur général de la Ville de Québec à apporter tous les
ajustements requis pour assurer la mise en place des nouvelles structures de
gouvernance;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires pour
donner suite aux présentes recommandations.

4°

  
CE-2016-2172 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2016-871   (CT-RH2016-871) — (Ra-1972)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 16 décembre 2016 entre la
Ville de Québec et l'employé concerné mettant fin à son emploi à partir du
23 décembre 2016;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente au nom de la Ville de Québec;

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 9230100 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
CE-2016-2173 Addenda à l'entente de prêt de service entre la Ville de Québec, la Faculté

des sciences sociales de l'Université Laval et monsieur Mohamed Madène -
RH2016-872   (CT-RH2016-872) — (Ra-1972)

 

  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, la Faculté des sciences sociales de
l'Université Laval et monsieur Mohamed Madène (ID. 013700), employé
permanent, afin de modifier la durée de l'entente, selon des conditions
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subtantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et à
l'addenda joint au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 40  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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