
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 18 janvier 2017 à 11 h 45, 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 (partie de séance)
Mme Natacha Jean (partie de séance)
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 Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0035 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition de gré
à gré ou par expropriation d'une partie du lot 6 007 301 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2016-104   (Ra-
1975)

 

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

de l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie du
lot 6 007 301 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 40 019 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint au sommaire décisionnel;

1°

à la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie à
procéder à la préparation de tout plan et description technique, et à réaliser
toute opération cadastrale requise pour cette acquisition de gré à gré ou par
expropriation;

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures d'acquisition
de gré à gré ou par expropriation de ladite parcelle de lot.

3°
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CE-2017-0036 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1099 - EN2016-038   (Ra-1975)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1099;

1°

l'appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1099. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

 
 

 

 

CE-2017-0037 Paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec pour
l'année 2017 - DG2017-002   (CT-DG2017-002) — (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le paiement de la cotisation à l'Union des municipalités du Québec, au montant
de 318 769,85 $, plus les taxes applicables, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2017.

  
CE-2017-0038 Désignation des représentants au comité d'audit des régimes de retraite de

la Ville de Québec - RH2016-891   (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer madame Manon Pelletier, du Service des finances, monsieur
Jean–Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines et monsieur Jean
Migneault, du Service des finances, à titre de représentants désignés de
l'employeur au sein du comité d'audit des régimes de retraite de la Ville de
Québec, à compter du 30 janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019.
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Madame la conseillère Chantal Gilbert quitte la séance définitivement. Il est
12 heures.

CE-2017-0039 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de vestes pare-balles et de
housses pour le Service de police (VQ–48449) - AP2016-792   (CT-2305892)
— (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Summit Canada Distributors inc.,
le contrat pour l'acquisition des vestes pare-balles et des housses pour les
policiers et policières de la Ville de Québec, à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48449 et aux prix unitaires de sa soumission du
14 novembre 2016.

  
CE-2017-0040 Vente du voilier appartenant à la Ville de Québec au Club de voile Vieux

Port Yachting - AP2016-793  (Modifiée par CE-2018-0063)  (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif vende le voilier Beneteau First
Class 10 (1984) dont le numéro de matricule est le C 10498 QC au Club de voile
Vieux Port Yachting pour une somme de 3 000 $, excluant les taxes, aux
conditions qui y sont rattachées, à savoir :

l'offre d'un prix d'achat basé sur la valeur marchande actuelle du voilier;■

les logos d'identification de la Ville de Québec devront être retirés;■

l'organisme devra s'assurer d'obtenir les permis et déclarations nécessaires
auprès des autorités concernées pour la poursuite de ses activités avec le
voilier;

■

l'organisme s'engage à maintenir une offre de services à la communauté de
la grande région de Québec.

■

  
CE-2017-0041 Adjudication d'un contrat pour l'enlèvement de graffitis, nettoyage et

cirage de monuments, d'oeuvres d'art et d'autres équipements (VQ–48907)
- AP2016-796   (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Lave-Auto Mobile, le contrat pour
l'enlèvement de graffitis, le nettoyage et le cirage de monuments, d'oeuvres d'art
et d'autres équipements, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48907 et selon les
prix unitaires de sa soumission du 23 novembre 2016.
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CE-2017-0042 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie du
lot 1 479 218 du cadastre du Québec, en faveur de l'Université du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2016-249   (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à l'Université du Québec pour des trappes d'accès sur le trottoir,
représentant une partie du lot 1 479 218 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 22,2 mètres carrés, tel qu'illustré
au plan et à la description technique préparés par monsieur Patrick Bédard,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 9084, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'option de permission d'occupation
permanente du domaine public jointe au sommaire décisionnel. Cette permission
est accordée en considération d'un loyer annuel de 400 $, plus les taxes
applicables, pour la première année. Pour les années subséquentes, il sera indexé
selon l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.

  
CE-2017-0043 Paiement de la cotisation pour l'année 2017-2018 à la Fédération

canadienne des municipalités - DG2017-001   (CT-DG2017-001) — (Ra-
1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le paiement de la cotisation
annuelle à la Fédération canadienne des municipalités, au montant de
75 460,15 $, plus taxes si applicables, couvrant la période du 1er avril 2017 au
31 mars 2018.

  
CE-2017-0044 Désignation de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, membre du

comité exécutif, à titre de membre du conseil d'administration et du comité
exécutif de l'Union des municipalités du Québec - Mandat 2017–2019 -
DG2017-004   (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

désigne madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, membre du comité
exécutif, à titre de membre du conseil d'administration et du comité exécutif
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), pour la période du 1er avril
2017 au 31 mars 2019;

1°

autorise le  Service des f inances à  rembourser  à  madame la
conseillère Michelle Morin-Doyle, sur présentation des pièces justificatives
et selon les politiques en vigueur, les frais encourus pour sa participation
aux rencontres du conseil d'administration et du comité exécutif de l'UMQ,
pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019.

2°

Monsieur Régis Labeaume, maire de Québec, est membre d'office du comité
exécutif et du conseil d'administration de l'UMQ.
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CE-2017-0045 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

21 décembre 2016

 

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

  
CE-2017-0046 Création d'un poste temporaire de directeur des affaires administratives et

financières, classe 3, au Service de police et affectation de madame
Véronique Lafond - RH2016-856   (CT-RH2016-856) — (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste temporaire de directeur des affaires administratives et
financières (D501), classe 3 (poste no 38667) de l'échelle de traitements des
emplois régis par l'Association du personnel de direction de la Ville de
Québec, à la direction des affaires administratives et financières du Service
de police;

1°

affecte madame Véronique Lafond (ID. 018527), employée permanente, à
l'emploi de directrice par intérim de la Section des affaires administratives et
financières (D501), classe 3, au Service de police, avec effet le 20 février
2017, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
  Madame la conseillère Natacha Jean arrive à la séance. Il est 12 h 10.

CE-2017-0047 Création d'un poste de conseiller en vérification et optimisation des
ressources à la Division de la vérification de l'optimisation des ressources et
des mandats spéciaux du Bureau du vérificateur général et nomination de
madame Geneviève Gagné - RH2016-877   (CT-RH2016-877) — (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en vérification et optimisation des ressources
(P614), classe 5 (poste no 38635) de l'échelle de traitements des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
non syndiqué de la Ville de Québec, à la Division de la vérification de
l'optimisation des ressources et des mandats spéciaux du Bureau du
vérificateur général;

1°

nomme madame Geneviève Gagné (ID. 152891), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en vérification et optimisation des
ressources (P614), classe 5 (poste no 38635), à la Division de la vérification
de l'optimisation des ressources et des mandats spéciaux du Bureau du
vérificateur général, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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Québec, à la direction des affaires administratives et financières du Service
de police;

1°

affecte madame Véronique Lafond (ID. 018527), employée permanente, à
l'emploi de directrice par intérim de la Section des affaires administratives et
financières (D501), classe 3, au Service de police, avec effet le 20 février
2017, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
  Madame la conseillère Natacha Jean arrive à la séance. Il est 12 h 10.

CE-2017-0047 Création d'un poste de conseiller en vérification et optimisation des
ressources à la Division de la vérification de l'optimisation des ressources et
des mandats spéciaux du Bureau du vérificateur général et nomination de
madame Geneviève Gagné - RH2016-877   (CT-RH2016-877) — (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en vérification et optimisation des ressources
(P614), classe 5 (poste no 38635) de l'échelle de traitements des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
non syndiqué de la Ville de Québec, à la Division de la vérification de
l'optimisation des ressources et des mandats spéciaux du Bureau du
vérificateur général;

1°

nomme madame Geneviève Gagné (ID. 152891), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en vérification et optimisation des
ressources (P614), classe 5 (poste no 38635), à la Division de la vérification
de l'optimisation des ressources et des mandats spéciaux du Bureau du
vérificateur général, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0046.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2016&Sommaire=RH2016-877.pdf


CE-2017-0048 Création d'un poste de conseiller en vérification et optimisation des
ressources à la Division de la vérification de l'optimisation des ressources et
des mandats spéciaux du Bureau du vérificateur général et nomination de
madame Karine Houde - RH2016-878   (CT-RH2016-878) — (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en vérification et optimisation des ressources
(P614), classe 5 (poste no 38634) de l'échelle de traitements des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
non syndiqué de la Ville de Québec, à la Division de la vérification de
l'optimisation des ressources et des mandats spéciaux du Bureau du
vérificateur général;

1°

nomme madame Karine Houde (ID. 152955), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de conseillère en vérification et optimisation des
ressources (P614), classe 5 (poste no 38634), à la Division de la vérification
de l'optimisation des ressources et des mandats spéciaux du Bureau du
vérificateur général, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0049 Retraite le 1er février 2017 de madame Renée Ouellet, directrice de la

Division des affaires administratives et financières au Service de police -
RH2017-004   (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de madame Renée
Ouellet (ID. 013427), directrice de la Division des affaires administratives et
financières (poste no 33004) au Service de police, le 1er février 2017.

  
CE-2017-0050 Engagement de madame Anne-Catherine Biron-Lajoie préposée au

secrétariat auprès de monsieur le conseiller Yvon Bussières - RH2017-028 
(CT-RH2017-028) — (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le virement d'une somme de 7 660 $, incluant les avantages
sociaux, du poste de Contingent de proximité à l'activité numéro 3110407 -
Soutenir le travail des élus du budget de fonctionnement du Service du
greffe et des archives;

1°

engage madame Anne-Catherine Biron-Lajoie (ID. 154927), préposée au
secrétariat (F307) auprès de monsieur le conseiller Yvon Bussières
(poste no 38741) pour la période du 18 janvier 2017 au 3 novembre 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
   

2018 janvier 2017

CE-2017-0048 Création d'un poste de conseiller en vérification et optimisation des
ressources à la Division de la vérification de l'optimisation des ressources et
des mandats spéciaux du Bureau du vérificateur général et nomination de
madame Karine Houde - RH2016-878   (CT-RH2016-878) — (Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de conseiller en vérification et optimisation des ressources
(P614), classe 5 (poste no 38634) de l'échelle de traitements des emplois
régis par les Conditions de travail des membres du personnel professionnel
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de l'optimisation des ressources et des mandats spéciaux du Bureau du
vérificateur général, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.
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financières (poste no 33004) au Service de police, le 1er février 2017.
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autorise le virement d'une somme de 7 660 $, incluant les avantages
sociaux, du poste de Contingent de proximité à l'activité numéro 3110407 -
Soutenir le travail des élus du budget de fonctionnement du Service du
greffe et des archives;

1°

engage madame Anne-Catherine Biron-Lajoie (ID. 154927), préposée au
secrétariat (F307) auprès de monsieur le conseiller Yvon Bussières
(poste no 38741) pour la période du 18 janvier 2017 au 3 novembre 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2017-0051 Redéploiement du plan de conversion des luminaires de rue - DG2017-006 
(Ra-1975)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

poursuive le plan de conversion des luminaires de rue en utilisant des
luminaires DEL de type 3 000 K;

1°

retire les luminaires DEL de type 4 000 K déjà installés dans les secteurs
résidentiels et les redéploie dans les parcs industriels et sur les artères où il
n'y a pas de présence résidentielle.

2°

  
La séance est levée à 12 h 13  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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