
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 15 mars 2017, à 10 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
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

 

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

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2017-0336 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat en vue de la maintenance et du soutien pour les produits de la
suite AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2017 (dossier 40289) - AP2017-
077   (CT-2314363) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Irosoft inc., en vue de la maintenance et du soutien des produits de la suite
AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme de 106 467,05 $,
excluant les taxes, conformément à l'annexe C du contrat de maintenance et de
soutien joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-0337 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
d'un contrat de services professionnels - Accompagnement d'affaires
structuré pour des entreprises innovantes - Programme préparatoire au
Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs (dossier 49010) -
AP2017-098   (CT-AP2017-098) — (Ra-1985)

 

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

l'appropriation d'un montant maximal de 110 250 $, taxes nettes, à même la
Réserve financière d'appui au développement économique pour la
réalisation de ce projet;

1°

l'adjudication, à Corporation Inno-centre du Québec (Inno–centre), d'une
convention de services professionnels pour offrir un accompagnement
d'affaires structuré pour des entreprises innovantes - Programme
préparatoire au Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs,
pour une somme de 105 000 $, excluant les taxes, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au renouvellement de convention de
services professionnels joint au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements et au
directeur de la Division de l'industrie, du commerce et des services du
Service du développement économique et des grands projets, à signer ladite
convention de services professionnels.

3°

  
CE-2017-0338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

pourvoir un poste de juge à la cour municipale et la demande au ministère
de la Justice de procéder au processus de sélection et à la nomination d'un
juge à la cour municipale de la Ville de Québec - CM2017-001   (CT-
CM2017-001) — (Ra-1985)

 

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

l'autorisation du remplacement et de la dotation du poste de juge à la cour
municipale (poste 09327), à compter du départ de son détenteur en
mai 2018;

1°

la demande au ministère de la Justice de procéder au processus de sélection
et à la nomination d'un juge municipal à la cour municipale de la Ville
de Québec.

2°
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CE-2017-0339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification du
Programme de soutien pour le développement des entreprises technologiques
dans le quartier Saint-Roch - Phase 1, dans le cadre de la mise en oeuvre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-
044   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Programme de soutien
pour le développement des entreprises technologiques dans le quartier Saint-
Roch - Phase 1 tel que modifié, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

membre au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec -
DG2017-011   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de monsieur Patrick
Voyer, conseiller municipal et membre du comité exécutif, à titre de membre du
conseil de la Communauté métropolitaine de Québec, en remplacement
de monsieur Laurent Proulx.

  
CE-2017-0341 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

membre au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale - DG2017-012   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de madame Dominique
Tanguay, conseillère municipale, à titre de membre du conseil d'administration
du Réseau de transport de la Capitale, en remplacement de monsieur
Laurent Proulx.

  
CE-2017-0342 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination d'un

membre au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec - DG2017-013   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de madame Natacha Jean,
membre du comité exécutif et du conseil d'agglomération de Québec, à titre de
membre et présidente du Comité consultatif agricole, en remplacement de
monsieur Laurent Proulx.
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CE-2017-0343 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur le régime de
prestations de décès et d'invalidité de l'ancienne Ville de Québec,
R.A.V.Q. 1112 - RH2017-165   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adoption du Règlement de
l'agglomération modifiant le Règlement sur le régime de prestations de décès et
d'invalidité de l'ancienne Ville de Québec, R.A.V.Q. 1112.

  
CE-2017-0344 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections majeures de rues du réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1122 - AD2017-004   (Ra-1985)

 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement
urbain accompagnant des réfections majeures de rues du réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1122;

1°

l'appropriation de 80 000 $ à même le fonds général de l'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au
Règlement R.A.V.Q. 1122. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-0345 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat de services professionnels pour la mise à niveau du logiciel CSoft de
la version 3.7 à la version 4.2 (dossier 42040) - AP2017-092   (CT-2314440)
— (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Tetra Tech QI inc., du
contrat pour la mise à niveau du logiciel CSoft de la version 3.7 à la version 4.2
(dossier 42040), pour une somme de 225 000 $, excluant les taxes,
conformément à son offre de services professionnels du 4 août 2016 confirmant
les prix soumis dans l'offre initiale du 23 avril 2014.
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CE-2017-0346 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour la
collecte et le transport des matières résiduelles - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48979) - AP2016-755   (CT-2300787) — (Ra-
1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le
c réd i t  de  l a  Vi l l e  r e la t ivement  à  l ' ad jud ica t ion ,  à  Gaudreau
Environnement inc., du contrat pour la collecte et le transport des matières
résiduelles, du 5 juin 2017 au 24 novembre 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48979 et aux prix unitaires de sa soumission du
8 novembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l 'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les
autorités compétentes.

  
CE-2017-0347 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la

Cimenterie, phase II, situé dans l'arrondissement de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2530
- A5LS2017-010  (Abrogée par CE-2017-0791)  (Ra-1985)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la
Cimenterie, phase II, situé dans l'arrondissement de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2530;

1°

d'approprier 88 370 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2530. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
   

 

CE-2017-0348 Acquisition, à des fins industrielles, para-industrielles et de recherche,
d'une partie des lots 1 259 746 et 5 220 531 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-040   (CT-2314578)
— (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins industrielles, para-industrielles et de recherche, de Groupe
Dallaire inc., sans garantie de qualité, aux risques et périls de la Ville, excepté
la garantie du droit de propriété, un immeuble connu et désigné comme étant
une partie des lots 1 259 746 et 5 220 531 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 320 671 mètres carrés au prix approximatif de 12 965 000 $, plus les taxes si
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Environnement inc., du contrat pour la collecte et le transport des matières
résiduelles, du 5 juin 2017 au 24 novembre 2019, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48979 et aux prix unitaires de sa soumission du
8 novembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l 'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les
autorités compétentes.

  
CE-2017-0347 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la

Cimenterie, phase II, situé dans l'arrondissement de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2530
- A5LS2017-010  (Abrogée par CE-2017-0791)  (Ra-1985)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement du parc de la
Cimenterie, phase II, situé dans l'arrondissement de Beauport et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2530;

1°

d'approprier 88 370 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2530. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
   

 

CE-2017-0348 Acquisition, à des fins industrielles, para-industrielles et de recherche,
d'une partie des lots 1 259 746 et 5 220 531 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-040   (CT-2314578)
— (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'acquérir,
à des fins industrielles, para-industrielles et de recherche, de Groupe
Dallaire inc., sans garantie de qualité, aux risques et périls de la Ville, excepté
la garantie du droit de propriété, un immeuble connu et désigné comme étant
une partie des lots 1 259 746 et 5 220 531 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 320 671 mètres carrés au prix approximatif de 12 965 000 $, plus les taxes si

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0346.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-755.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0347.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A5LS2017-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0348.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-040.pdf


applicables, soit 40,43 $ le mètre carré, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel et, plus spécifiquement, aux clauses spéciales se retrouvant à
l'article 9 concernant les ententes avec le ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'à
l'option d'achat à l'article 10.

  
CE-2017-0349 Abrogation des résolutions CV–2016–0414 et CV–2016–0904 adoptées

le 6 juin 2016 et le 5 décembre 2016 - Affectation au domaine privé de la
Ville d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 890 244 du
cadastre du Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières -
DE2017-041   (Ra-1985)

 

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

d'abroger les résolutions CV–2016–0414 et CV–2016–0904, adoptées
le 6 juin 2016 et le 5 décembre 2016;

1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 890 244 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 6 761,4 mètres carrés;

2°

de vendre, à Fiducie Familiale R. Serré 2011 ,  pour la somme
de 1 487 508 $, plus les taxes si applicables, le lot 5 890 244 dudit cadastre,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel et, plus
spécifiquement, à la clause 9 de remboursement des travaux de
décontamination jusqu'à concurrence de 115 000 $;

3°

d'approprier une somme de 115 000 $ à même le produit de la vente du
lot 5 890 244 dudit cadastre pour le remboursement des travaux de
décontamination effectués par l'acquéreur, et ce, durant une période
maximale de sept ans à compter de la clôture de l'acte.

4°

  
CE-2017-0350 Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction et à

des fins de conservation, en faveur de la Ville, contre le lot 6 021 964 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  -
DE2017-043   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction et à des
fins de conservation en faveur de la Ville, à titre gracieux, contre le
lot 6 021 964 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété de Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Nord, d'une superficie
totale de 15 918 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'acte de servitude joint audit sommaire.
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CE-2017-0351 Quote-part 2017 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine de
Québec - FN2017-007   (CT-FN2017-007) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de verser
un montant de 3 394 492 $ à la Communauté métropolitaine de Québec, à titre
de quote-part pour l'année 2017, réparti en trois versements, soit les 1er avril,
1er juillet et 1er octobre 2017.

  
CE-2017-0352 Autorisation de déposer une demande de réclamation révisée au

gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités (dossiers numéros 525048 et 525049)
- IN2017-007   (Ra-1985)

 

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

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer au gouvernement
provincial une demande de réclamation révisée dans le cadre du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités, volet 1 - Aqueduc et égout, sous-
volet 1.5 - Infrastructures d'aqueduc et égout - Renouvellement de
conduites, pour des projets de réhabilitation ou de remplacement des
conduites de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées, pour
les projets de responsabilité de proximité présentés dans les demandes d'aide
financière des dossiers numéros 525048 et 525049;

1°

de reconnaître que cette demande de réclamation révisée fait suite à l'erreur
administrative de la Ville de Québec dans les formulaires de réclamation
d'aide financière des dossiers numéros 525048 et 525049 présentés en
mars 2015.

2°

  
CE-2017-0353 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme relativement au Code national du bâtiment - Canada 2010,
R.V.Q. 2465 - PC2017-034   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme
relativement au Code national du bâtiment - Canada 2010, R.V.Q. 2465.

  
CE-2017-0354 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Engagement de crédit relatif
à l'adjudication d'un contrat pour la collecte sur inscription et transport
des résidus alimentaires (VQ–49175) - AP2017-076   (CT-2316266, CT-
2316326, CT-2316364) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de
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Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Gaudreau Environnement inc., du contrat pour la collecte et le
transport des résidus alimentaires dans les arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, du 3 avril 2017 au 3 avril
2020, conformément à la demande publique de soumissions VQ–49175 et aux
prix unitaires de sa soumission du 7 février 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0355 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2017-208   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame France Bilodeau, consultante, en substitution de madame
Mélanie Tremblay, du Service des affaires juridiques, à titre de représentante
désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
cadres de la Ville de Québec, à compter du 20 mars 2017 jusqu'au
31 décembre 2018.

 
 

 

 

CE-2017-0356 Adjudication d'un contrat relatif à la construction d'un studio multimédia -
Hôtel de ville de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–49017) - AP2017-018   (CT-2313170) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le
contrat relatif à la construction d'un studio multimédia - Hôtel de ville de
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 130 890 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49017 et à sa soumission du 24 janvier 2017.

  
CE-2017-0357 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de la toiture - Centre

communautaire Ferland - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48950) - AP2017-040   (CT-2316127) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises J. Chabot inc., le
contrat relatif à la réfection de la toiture - Centre communautaire Ferland -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 236 000 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–48950 et à
sa soumission du 9 février 2017.

  
14415 mars 2017

Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Gaudreau Environnement inc., du contrat pour la collecte et le
transport des résidus alimentaires dans les arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, du 3 avril 2017 au 3 avril
2020, conformément à la demande publique de soumissions VQ–49175 et aux
prix unitaires de sa soumission du 7 février 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-0355 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2017-208   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désigner madame France Bilodeau, consultante, en substitution de madame
Mélanie Tremblay, du Service des affaires juridiques, à titre de représentante
désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des
cadres de la Ville de Québec, à compter du 20 mars 2017 jusqu'au
31 décembre 2018.

 
 

 

 

CE-2017-0356 Adjudication d'un contrat relatif à la construction d'un studio multimédia -
Hôtel de ville de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–49017) - AP2017-018   (CT-2313170) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe Symaco inc., le
contrat relatif à la construction d'un studio multimédia - Hôtel de ville de
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 130 890 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–49017 et à sa soumission du 24 janvier 2017.

  
CE-2017-0357 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de la toiture - Centre

communautaire Ferland - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–48950) - AP2017-040   (CT-2316127) — (Ra-1985)
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CE-2017-0358 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection, d'entretien et de réparation de portes de garage - Lot 1 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières (VQ–46316) - AP2017
-042   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 65 000 $, exluant les taxes,  au contrat adjugé à Moisan Portes de garage
Expert inc., en vertu de la résolution CA–2015–0323 du 31 août 2015, pour des
travaux de réfection, d'entretien et de réparation de portes de garage - Lot 1 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0359 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux extérieurs - Palais

Montcalm – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–49058) - AP2017-
058   (CT-2315904) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maçonnerie Dynamique ltée, le
contrat pour les travaux extérieurs - Palais Montcalm - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 681 111 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49058 et à sa
soumission du 21 février 2017.

  
CE-2017-0360 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Conception, plans et

devis, suivi de fabrication et de mise en oeuvre du plan de signalisation
d'ExpoCité (AO–49151) - AP2017-063   (CT-2316281) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Signature Design Communication,
le contrat de services professionnels - Conception, plans et devis, suivi de
fabrication et de mise en oeuvre du plan de signalisation d'ExpoCité, pour une
somme de 65 030 $, excluant les taxes, conformément à l'appel d'offres sur
invitation AO–49151 et à sa soumission du 7 février 2017.

  
CE-2017-0361 Adjudication d'un contrat relatif à l'installation d'un groupe électrogène

d'urgence et au remplacement de l'entrée électrique - Édifice De Lestres –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49106) - AP2017-
065   (CT-2316014) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour l'installation d'un groupe électrogène d'urgence et le remplacement
de l'entrée électrique - Édifice De Lestres - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 264 865 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49106 et à sa
soumission du 27 février 2017.

14515 mars 2017

CE-2017-0358 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection, d'entretien et de réparation de portes de garage - Lot 1 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières (VQ–46316) - AP2017
-042   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 65 000 $, exluant les taxes,  au contrat adjugé à Moisan Portes de garage
Expert inc., en vertu de la résolution CA–2015–0323 du 31 août 2015, pour des
travaux de réfection, d'entretien et de réparation de portes de garage - Lot 1 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0359 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux extérieurs - Palais

Montcalm – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–49058) - AP2017-
058   (CT-2315904) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Maçonnerie Dynamique ltée, le
contrat pour les travaux extérieurs - Palais Montcalm - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, pour une somme de 681 111 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49058 et à sa
soumission du 21 février 2017.

  
CE-2017-0360 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Conception, plans et

devis, suivi de fabrication et de mise en oeuvre du plan de signalisation
d'ExpoCité (AO–49151) - AP2017-063   (CT-2316281) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Signature Design Communication,
le contrat de services professionnels - Conception, plans et devis, suivi de
fabrication et de mise en oeuvre du plan de signalisation d'ExpoCité, pour une
somme de 65 030 $, excluant les taxes, conformément à l'appel d'offres sur
invitation AO–49151 et à sa soumission du 7 février 2017.

  
CE-2017-0361 Adjudication d'un contrat relatif à l'installation d'un groupe électrogène

d'urgence et au remplacement de l'entrée électrique - Édifice De Lestres –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–49106) - AP2017-
065   (CT-2316014) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour l'installation d'un groupe électrogène d'urgence et le remplacement
de l'entrée électrique - Édifice De Lestres - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 264 865 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–49106 et à sa
soumission du 27 février 2017.
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CE-2017-0362 Adjudication d'une entente contractuelle pour le service de déménageurs /

installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de bureau
et paravents (VQ–49172) - AP2017-066   (Ra-1985)

 

  Il  est résolu que le comité exécutif adjuge, à Monette Expresse
(141273 Canada) inc., l'entente contractuelle pour le service de déménageurs /
installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de bureau et paravents, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 janvier 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49172 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 février 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-0363 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection des

infrastructures de surface 2016 - Lot 4 - Arrondissement des Rivières
(VQ–48292) - AP2017-074   (CT-2296383) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 960,28 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Inter-Cité
Construction ltée, en vertu de la résolution CE–20160–0772 du 11 mai 2016,
dans le cadre du contrat pour la réfection des infrastructures de surface 2016 –
Lot 4 (PSU150280) - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0364 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des services

professionnels en ingénierie - Spécialité génie civil - Agrandissement du
réservoir Bélair (VQ–48410) - AP2017-090   (CT-2315058) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 42 660 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu
de la résolution CE–2016–1161 du 29 juin 2016, pour des services
professionnels en ingénierie - Spécialité génie civil - Agrandissement du
réservoir Bélair, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
   

 

14615 mars 2017

  
CE-2017-0362 Adjudication d'une entente contractuelle pour le service de déménageurs /

installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de bureau
et paravents (VQ–49172) - AP2017-066   (Ra-1985)

 

  Il  est résolu que le comité exécutif adjuge, à Monette Expresse
(141273 Canada) inc., l'entente contractuelle pour le service de déménageurs /
installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de bureau et paravents, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 janvier 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–49172 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 février 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour l'année 2018 par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-0363 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la réfection des

infrastructures de surface 2016 - Lot 4 - Arrondissement des Rivières
(VQ–48292) - AP2017-074   (CT-2296383) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 23 960,28 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Inter-Cité
Construction ltée, en vertu de la résolution CE–20160–0772 du 11 mai 2016,
dans le cadre du contrat pour la réfection des infrastructures de surface 2016 –
Lot 4 (PSU150280) - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0364 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des services

professionnels en ingénierie - Spécialité génie civil - Agrandissement du
réservoir Bélair (VQ–48410) - AP2017-090   (CT-2315058) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 42 660 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu
de la résolution CE–2016–1161 du 29 juin 2016, pour des services
professionnels en ingénierie - Spécialité génie civil - Agrandissement du
réservoir Bélair, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2017-0365 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie spécialité
mécanique et électricité - Centre sportif de Sainte-Foy - Construction d'un
centre de glaces (VQ–49165) - AP2017-096   (CT-2316118) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIMA + s.e.n.c., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialité mécanique et électricité - Centre sportif de Sainte-Foy -
Construction d'un centre de glaces (BAT2016–251), pour une somme de
674 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49165 et à sa soumission du 22 février 2017;

1°

autorise CIMA + s.e.n.c., par son chargé 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-2017-0366 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec, le

samedi 3 juin 2017, au Domaine de Maizerets - A1LS2017-008   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le commerce
sur le domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance concernant
le commerce sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Rendez-Vous
British Québec, le samedi 3 juin 2017, de 9 h à 16 h, au Domaine de Maizerets,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0367 Autorisation de la tenue de l'événement Marche de l'eSPoir, le

dimanche 28 mai 2017, au Domaine de Maizerets et sur les rues
avoisinantes - A1LS2017-013   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Marche de
l'eSPoir, le dimanche 28 mai 2017, de 8 h à 16 h, jointe au sommaire
décisionnel.

  
   

 

14715 mars 2017

CE-2017-0365 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie spécialité
mécanique et électricité - Centre sportif de Sainte-Foy - Construction d'un
centre de glaces (VQ–49165) - AP2017-096   (CT-2316118) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIMA + s.e.n.c., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialité mécanique et électricité - Centre sportif de Sainte-Foy -
Construction d'un centre de glaces (BAT2016–251), pour une somme de
674 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–49165 et à sa soumission du 22 février 2017;

1°

autorise CIMA + s.e.n.c., par son chargé 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-2017-0366 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-Vous British Québec, le

samedi 3 juin 2017, au Domaine de Maizerets - A1LS2017-008   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le commerce
sur le domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance concernant
le commerce sur le domaine public, dans le cadre de l'événement Rendez-Vous
British Québec, le samedi 3 juin 2017, de 9 h à 16 h, au Domaine de Maizerets,
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0367 Autorisation de la tenue de l'événement Marche de l'eSPoir, le

dimanche 28 mai 2017, au Domaine de Maizerets et sur les rues
avoisinantes - A1LS2017-013   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Marche de
l'eSPoir, le dimanche 28 mai 2017, de 8 h à 16 h, jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-0368 Autorisation pour la tenue de l'événement Défi des échassiers, le
dimanche 11 juin 2017, au parc Victoria - A1LS2017-018   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Défi des
échassiers, le dimanche 11 juin 2017, de 11 h à 17 h, au parc Victoria, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0369 Subvention à la Société d'histoire Les Rivières dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2016-2017, volet sensibilisation aux arts,
à la culture et au patrimoine - A2LS2017-006   (CT-2313411) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ à la Société
d'histoire Les Rivières dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2016-2017, volet sensibilisation aux arts, à la culture et
au patrimoine.

  
CE-2017-0370 Subvention à Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site

dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2016-2017,
volet programme d'aide pour le développement des activités artistiques et
culturelles des arrondissements - A2LS2017-007   (CT-2313600) — (Ra-
1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 4 000 $ à Société de
mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2016-2017, volet programme d'aide pour le
développement des activités artistiques et culturelles des arrondissements.

  
CE-2017-0371 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-016   (CT-
CU2017-016) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 177 081 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Vi l le ,  se lon la  répar t i t ion  prévue à  l ' annexe 2  jo in te  au
sommaire  décis ionnel .

  
14815 mars 2017

CE-2017-0368 Autorisation pour la tenue de l'événement Défi des échassiers, le
dimanche 11 juin 2017, au parc Victoria - A1LS2017-018   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, le contenu de l'ordonnance concernant le
commerce sur le domaine public dans le cadre de l'événement Défi des
échassiers, le dimanche 11 juin 2017, de 11 h à 17 h, au parc Victoria, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0369 Subvention à la Société d'histoire Les Rivières dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2016-2017, volet sensibilisation aux arts,
à la culture et au patrimoine - A2LS2017-006   (CT-2313411) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ à la Société
d'histoire Les Rivières dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2016-2017, volet sensibilisation aux arts, à la culture et
au patrimoine.

  
CE-2017-0370 Subvention à Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site

dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2016-2017,
volet programme d'aide pour le développement des activités artistiques et
culturelles des arrondissements - A2LS2017-007   (CT-2313600) — (Ra-
1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 4 000 $ à Société de
mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2016-2017, volet programme d'aide pour le
développement des activités artistiques et culturelles des arrondissements.

  
CE-2017-0371 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-016   (CT-
CU2017-016) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 177 081 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Vi l le ,  se lon la  répar t i t ion  prévue à  l ' annexe 2  jo in te  au
sommaire  décis ionnel .
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CE-2017-0372 Subvention à Jeunesse, J'écoute pour poursuivre son offre de service
d'écoute et de soutien psychologique auprès des jeunes garçons - CU2017-
029   (CT-2314375) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 500 $ à Jeunesse,
J'écoute pour poursuivre son offre de service d'écoute et de soutien
psychologique auprès des jeunes garçons.

  
CE-2017-0373 Désignation des représentants de la Ville de Québec à trois comités ad hoc

pour le programme d'intégration des arts à l'architecture et à
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du
gouvernement du Québec - CU2017-034   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne, à titre de représentants du
propriétaire, les personnes identifiées selon les modalités prévues à
l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0374 Contribution annuelle 2017 de la Ville de Québec à l'organisme Les Arts et

la Ville - CU2017-039   (CT-CU2017-039) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse la cotisation annuelle à l'organisme
Les Arts et la Ville au montant de 7 032,92 $.

  
CE-2017-0375 Dépôt du suivi de performance par le comité de supervision de la Réserve

financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec (R.V.Q. 1103), au 31 décembre 2016 - FN2017-
006   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
par le comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l 'ancienne Ville de Québec ,  au
31 décembre 2016.
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CE-2017-0372 Subvention à Jeunesse, J'écoute pour poursuivre son offre de service
d'écoute et de soutien psychologique auprès des jeunes garçons - CU2017-
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par le comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel
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CE-2017-0376 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les
22 février, 1er et 8 mars 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 22 février, 1er et 8 mars 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-0377 Modification d'un poste vacant de capitaine à la Section des affaires

internes et des normes professionnelles du Service de police en un poste
d'inspecteur et affectation de monsieur Robert Roberge - RH2017-145   (CT
-RH2017-145) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste vacant de capitaine (P011) (poste no 18772) à la Section
des affaires internes et des normes professionnelles du Service de police, en
un poste d'inspecteur (poste no 38823) (P031) de l'échelle de traitements des
emplois régis par le recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des officiers et officières cadres du Service de police de la
Ville de Québec;

1°

affecte monsieur Robert Roberge (ID. 051274), employé permanent, au
grade d'inspecteur (P031) au Service de police.

2°

  
CE-2017-0378 Promotion de monsieur François Collin au grade d'inspecteur à la

Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de
police - RH2017-150   (CT-RH2017-150) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur François Collin
(ID. 004750), employé permanent, au grade d'inspecteur (P 179) (poste
no 34031) à la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du
Service de police, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0379 Promotion de monsieur Steve Blanchet au grade de capitaine à la Direction

adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de police -
RH2017-156   (CT-RH2017-156) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Steve Blanchet
(ID. 005074), employé permanent, au grade de capitaine (P006) (poste
no 18768) à la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du
Service de police, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.
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CE-2017-0380 Création d'un poste de capitaine à la Direction adjointe des enquêtes et des

services spécialisés du Service de police et promotion de monsieur Jeffrey
Plourde - RH2017-158   (CT-RH2017-158) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de capitaine (poste no 38824) (P175) de l'échelle de traitement
des officiers cadres (DA) régi par le recueil des Conditions de travail des
membres de l'Association des officiers et officières cadres du Service de
police, à la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du
Service de police;

1°

promeuve monsieur Jeffrey Plourde (ID. 005070), employé permanent, à
l'emploi de capitaine (P175) à la Direction adjointe des enquêtes et des
services spécialisés du Service de police, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-0381 Création d'un poste de chef d'équipe - planification, recherche et

développement touristique à la Division de la mise en marché de l'Office du
tourisme de Québec, promotion de monsieur Martin Lachance et abolition
d'un poste de conseiller en communications - RH2017-161   (CT-RH2017-
161) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef d'équipe - planification, recherche et développement
touristique (P598), classe 4 (K4) de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
de la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec;

1°

promeuve monsieur Martin Lachance (ID. 012715), employé permanent, à
l'emploi de chef d'équipe - planification, recherche et développement
touristique, classe 4 (poste no 38811), à la Division de la mise en marché de
l'Office du tourisme de Québec, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel;

2°

abolisse un poste de conseiller en communications, classe 3 (poste
no 34368) de l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec, à la Division de la mise en marché
de l'Office du tourisme de Québec.

3°
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CE-2017-0382 Nomination de monsieur Éric Girard à l'emploi de directeur de la Division
des relations de travail du Service des ressources humaines - RH2017-187 
(CT-RH2017-187) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Éric Girard (ID. 029658),
en qualité d'employé régulier, à l'emploi de directeur de la Division des relations
de travail (D105), classe 1 (poste no 35433), du Service des ressources
humaines, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0383 Nomination de monsieur Gaétan Côté en qualité d'employé permanent à

l'emploi de superviseur au Centre 911 du Service de police - RH2017-190 
(Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Gaétan Côté (ID. 070050)
en qualité d'employé permanent à l'emploi de superviseur au Centre 911 du
Service de police, avec effet à compter du 12 mars 2017.

  
CE-2017-0384 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le transport et le

recyclage des résidus verts - Agglomération de Québec - Lot TRS-4
(VQ–48376) - AP2017-068   (CT-2304198) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 58 917,84 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Englobe Corporation, en
vertu de la résolution CE–2016–0535 du 6 avril 2016, relativement au transport
et au recyclage des résidus verts - Agglomération de Québec - Lot TRS-4,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0385 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le transport et le

recyclage des résidus verts - Agglomération de Québec - Lot TRS-5
(VQ–48376) - AP2017-069   (CT-2304781) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 105 752,14 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Environnement
Viridis inc., en vertu de la résolution CE–2016–0535 du 6 avril 2016,
relativement au transport et au recyclage des résidus verts - Agglomération de
Québec - Lot TRS–5, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2017-0386 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2017-212   (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-212 concernant le
congédiement d'un employé manuel de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery-Cap-Rouge;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, madame Isabelle Dubois, de transmettre une lettre à l'employé
concerné, mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la
décision du comité exécutif.

2°

  
CE-2017-0387 Changement à l'effectif de la Division de la foresterie urbaine et de

l'horticulture à la suite des modifications à la structure administrative -
RH2017-215   (CT-RH2017-215) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les mouvements de personnel de la
Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture, conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0388 Changement à l'effectif de la Division de la qualité de l'eau à la suite des

modifications à la structure administrative - RH2017-216   (CT-RH2017-
216) — (Ra-1985)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les mouvements de personnel de la
Division de la qualité de l'eau, conformément au tableau du mouvement de
main–d'oeuvre joint au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 10 h 50  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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