
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 24 mai 2017 à 12 h 25, 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 Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Chantal Gilbert

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-0892 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2017 -
BE2017-050   (CT-2323991) — (Ra-2000)

 

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation des
fêtes historiques de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 152 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

à monsieur le maire Régis Labeaume, et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite entente.

2°
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CE-2017-0893 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 2016-515 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 de façon
à créer un nouveau cadre de gestion des chenils et pension canine sur
l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins
de la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2017-076   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2016–515
modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 de façon à créer un nouveau cadre
de gestion des chenils et pension canine sur l'ensemble du territoire de la ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

  
CE-2017-0894 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2017-523 assujettissant l'octroi des permis de lotissement ou de
construction à la signature d'une entente avec la Ville pour l'exécution de
travaux municipaux de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de
la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2017-081   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 2017–523
assujettissant l'octroi des permis de lotissement ou de construction à la
signature d'une entente avec la Ville pour l'exécution de travaux municipaux de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs
du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

 
 

 

 

CE-2017-0895 Entente entre la Ville de Québec et La Roche-Francoeur, relativement au
versement d'une somme pour la présentation du projet d'animation connu
sous le nom de Généalogie : une histoire de famille et autorisation pour les
dépenses relatives aux activités de la Fête de la ville de Québec, le 3 juillet
2017 (dossier 50565) - AP2017-253   (CT-2322112) — (Ra-2000)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Roche-Francoeur,
relativement au versement d'une somme de 115 000 $, excluant les taxes,
pour la présentation du projet d'animation théâtrale historique connu sous le
nom de Généalogie : une histoire de famille, le 3 juillet 2017, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

le Bureau des grands événements à dépenser pour une somme de 98 000 $
afin de réaliser l'événement Fête de la ville de Québec, le 3 juillet 2017, le
tout conformément aux normes et procédures en vigueur;

2°
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le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel Maranda,
ainsi que la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chenier, à signer ladite entente.

3°

  
CE-2017-0896 Attribution d'un toponyme - District électoral de Neufchâtel–Lebourgneuf -

Arrondissement des Rivières  - CU2017-059   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'attribuer
à l'équipement identifié par le mot « PISCINE » sur le plan-repère joint au
sommaire décisionnel le toponyme suivant : Lebourgneuf, piscine de.

  
CE-2017-0897 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le

territoire de la ville de Québec - CU2017-078   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de dénommer officiellement les bassins de rétention ci-dessous :

Bourgs, bassin de rétention des;■

Faubourg-du-Cap, bassin de rétention du;■

Chaudière, bassin de rétention de la;■

Canoës, bassin de rétention des■

Ruisseau-de-Sainte-Barbe, bassin de rétention du.■

  
CE-2017-0898 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue

Saint-Honoré constituée du lot 5 943 421 du cadastre du Québec -
Affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 525 083 dudit cadastre -
Échange de terrains avec soulte à être versée par la Ville de Québec pour
l'acquisition d'une partie du lot 1 707 727 contre les deux parcelles de
terrain ci-dessus mentionnées - Arrondissement de Beauport - DE2017-098 
(CT-2323774) — (Ra-2000)

 

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

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville du
lot 5 943 421 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 342,5 mètres carrés;

1°

d'ordonner l'affectation au domaine privé de la Ville du lot 5 525 083, tel
qu'illustré à la promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel;

2°

Il est également résolu que le comité exécutif, conditionnellement à la fermeture
et à l'affectation au domaine privé de la Ville du lot mentionnée au
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paragraphe 1° et à l'affectation au domaine privé de la Ville du lot mentionné au
paragraphe 2°, autorise l'échange de terrains en vertu duquel madame Liette
Lavoie et monsieur Robert Forgues promettent de vendre à la Ville de Québec
une partie du lot 1 707 727 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 1 589,2 mètres carrés.

En contrepartie, la Ville de Québec promet de vendre les lots 5 525 083
et 5 943 421 dudit cadastre, d'une superficie de 565,6 mètres carrés à madame
Liette Lavoie et monsieur Robert Forgues. Cet échange est fait en considération
d'une soulte de 10 100 $ à être versée par la Ville, représentant la différence de
valeur entre l'immeuble appartenant à madame Liette Lavoie et monsieur Robert
Forgues, soit 34 400 $, excluant les taxes, et celui appartenant à la Ville,
soit 24 300 $, plus les taxes si applicables.

  
CE-2017-0899 Reconnaissance de trois organismes à portée municipale dans le cadre de la

Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - LS2017-023   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
reconnaître à portée municipale, les organismes suivants :

Académie québécoise d'art du déplacement;■

Boite à science;■

Association de ballon sur glace Québec nord-sud.■

  
CE-2017-0900 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement d'une partie du parc

Réal-Cloutier situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2467
- LS2017-025   (Ra-2000)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement d'une partie du parc
Réal-Cloutier situé dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2467;

1°

d'approprier un montant de 25 530 $ 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. 2467. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2017-0901 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, pour la réfection
de la partie sud du parc Réal-Cloutier situé dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - LS2017-026   (CT-LS2017-026) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier un montant de 200 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, pour l'aménagement d'une partie du parc Réal-Cloutier situé
dans ledit arrondissement.

  
CE-2017-0902 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec concernant le développement de la filière de la
biomasse forestière - PC2017-073   (CT-2321938) — (Ra-2000)

 

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

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec concernant le développement de la
filière de la biomasse forestière, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Lebeaume et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-0903 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme à l'égard des
passerelles et de certaines enseignes, R.V.Q. 2546 - PC2017-075   (Ra-2000)

 

  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 et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme à l'égard des passerelles et de
certaines enseignes, R.V.Q. 2546.

  
 

 

CE-2017-0904 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports dans le cadre du Programme d'aide financière au développement
des transports actifs dans les périmètres urbains - PC2017-082   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la direction du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire et de l'environnement à déposer cinq formulaires de

35124 mai 2017

CE-2017-0901 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, pour la réfection
de la partie sud du parc Réal-Cloutier situé dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - LS2017-026   (CT-LS2017-026) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier un montant de 200 000 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, pour l'aménagement d'une partie du parc Réal-Cloutier situé
dans ledit arrondissement.

  
CE-2017-0902 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté

métropolitaine de Québec concernant le développement de la filière de la
biomasse forestière - PC2017-073   (CT-2321938) — (Ra-2000)

 

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

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec concernant le développement de la
filière de la biomasse forestière, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

monsieur le maire Régis Lebeaume et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à
signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-0903 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme à l'égard des
passerelles et de certaines enseignes, R.V.Q. 2546 - PC2017-075   (Ra-2000)

 

  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 et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme à l'égard des passerelles et de
certaines enseignes, R.V.Q. 2546.

  
 

 

CE-2017-0904 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports dans le cadre du Programme d'aide financière au développement
des transports actifs dans les périmètres urbains - PC2017-082   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la direction du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire et de l'environnement à déposer cinq formulaires de
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présentation d'une demande d'aide financière au ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports dans le cadre du
Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les
périmètres urbains.

  
CE-2017-0905 Entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale,
en 2017 - BE2017-030   (CT-2322941) — (Ra-2000)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du
Québec, relativement au versement d'une subvention de 315 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du
Québec dans la Capitale, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe 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;

1°

les dépenses, en achat de biens et services et en services municipaux,
nécessaires aux mesures d'encadrement et autres animations de
l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale, en 2017, pour un
montant de 473 000 $.

2°

 
 

 

 

CE-2017-0906 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de
crédit concernant l'avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la
fourniture de divers produits de signalisation et des travaux d'installation
de signalisation permanente - Arrondissement des Rivières (VQ–46274) -
AP2017-004   (CT-2320879) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement des
Rivières à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication du contrat
à Signalisation Lévis inc. pour la fourniture de divers produits de signalisation et
des travaux d'installation de signalisation permanente - Arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0907 Adjudication d'un contrat pour du nettoyage industriel - Incinérateur de

Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48888) - AP2017-265 
(CT-2323712) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Véolia ES Canada, Services
Industriels inc., le contrat pour du nettoyage industriel - Incinérateur de
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présentation d'une demande d'aide financière au ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports dans le cadre du
Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les
périmètres urbains.

  
CE-2017-0905 Entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale,
en 2017 - BE2017-030   (CT-2322941) — (Ra-2000)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du
Québec, relativement au versement d'une subvention de 315 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du
Québec dans la Capitale, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe 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;

1°

les dépenses, en achat de biens et services et en services municipaux,
nécessaires aux mesures d'encadrement et autres animations de
l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale, en 2017, pour un
montant de 473 000 $.

2°

 
 

 

 

CE-2017-0906 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement de
crédit concernant l'avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la
fourniture de divers produits de signalisation et des travaux d'installation
de signalisation permanente - Arrondissement des Rivières (VQ–46274) -
AP2017-004   (CT-2320879) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le conseil de l'Arrondissement des
Rivières à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication du contrat
à Signalisation Lévis inc. pour la fourniture de divers produits de signalisation et
des travaux d'installation de signalisation permanente - Arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-0907 Adjudication d'un contrat pour du nettoyage industriel - Incinérateur de

Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–48888) - AP2017-265 
(CT-2323712) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Véolia ES Canada, Services
Industriels inc., le contrat pour du nettoyage industriel - Incinérateur de
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Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de 12 mois à
partir de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48888 et  aux prix unitaires  de sa soumission
du 5 octobre 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-2017-0908 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la collecte et le

transport des résidus alimentaires des industries, commerces et
institutions (ICI) - Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières
(VQ–47249) - AP2017-267   (CT-2320221) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 2 195,44 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sani-Terre
Environnement   inc . ,  en  ver tu  de  la  résolu t ion  CV–2015–0111
du 16 février 2015, pour la collecte et le transport des résidus alimentaires des
industries, commerces et institutions (ICI) - Arrondissements de La Cité-
Limoilou et des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0909 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services pour l'entretien

des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage hors rues
(appel d'offres public 50373) - AP2017-269   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arthur Roussel inc., le contrat pour
la fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des
réseaux d'éclairage hors rues (parcs, sentiers, escaliers et terrains sportifs), de la
date d'adjudication au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 50373 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 mai 2017, 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-2017-0910 Adjudication de contrats pour des travaux de réfection et de réparation de

toitures d'immeubles (appel d'offres public 50389) - AP2017-273   (Ra-
2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Raymond Martin ltée, les contrats
pour des travaux de réfection et de réparation de toitures d'immeubles - Lots 1
et 2, de la date d'adjudication au 31 mai 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 50389 et aux prix unitaires de sa soumission
du 9 mai 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
35324 mai 2017

Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une période de 12 mois à
partir de la date d'adjudication, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48888 et  aux prix unitaires  de sa soumission
du 5 octobre 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-2017-0908 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la collecte et le

transport des résidus alimentaires des industries, commerces et
institutions (ICI) - Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières
(VQ–47249) - AP2017-267   (CT-2320221) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 2 195,44 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sani-Terre
Environnement   inc . ,  en  ver tu  de  la  résolu t ion  CV–2015–0111
du 16 février 2015, pour la collecte et le transport des résidus alimentaires des
industries, commerces et institutions (ICI) - Arrondissements de La Cité-
Limoilou et des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0909 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de services pour l'entretien

des structures et des infrastructures des réseaux d'éclairage hors rues
(appel d'offres public 50373) - AP2017-269   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Arthur Roussel inc., le contrat pour
la fourniture de services pour l'entretien des structures et des infrastructures des
réseaux d'éclairage hors rues (parcs, sentiers, escaliers et terrains sportifs), de la
date d'adjudication au 30 avril 2018, conformément à la demande publique de
soumissions 50373 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 mai 2017, 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-2017-0910 Adjudication de contrats pour des travaux de réfection et de réparation de

toitures d'immeubles (appel d'offres public 50389) - AP2017-273   (Ra-
2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Raymond Martin ltée, les contrats
pour des travaux de réfection et de réparation de toitures d'immeubles - Lots 1
et 2, de la date d'adjudication au 31 mai 2018, conformément à la demande
publique de soumissions 50389 et aux prix unitaires de sa soumission
du 9 mai 2017, 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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CE-2017-0911 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection des
infrastructures souterraines des rues Bernard-Grondin et Verret
(PSP160003 et PSO160004) - Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et de La Haute-Saint-Charles (VQ–48598) - AP2017-275   (CT-
2319534) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 188 918,85 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE–2016–1489 du 14 septembre 2016,
pour la réfection des infrastructures souterraines des rues Bernard-Grondin et
Verret (PSP160003 et PSO160004) - Arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0912 Renouvellement d'un contrat de services professionnels - Intervention en

hygiène industrielle, travaux planifiés et situation d'urgence (VQ–47648) -
AP2017-276   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Airmax
Environnement inc. pour les services professionnels - Intervention en hygiène
industrielle, travaux planifiés et situation d'urgence, pour une période de 12 mois
à partir de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47648 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 juillet 2015.

  
CE-2017-0913 Adjudication de contrats de services professionnels pour des études

pédologiques relatives à des projets d'infrastructures de surface et
souterraines (PEC170548) (appel d'offres public 50325) - AP2017-278   (Ra-
2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Englobe Corp., le contrat de services professionnels pour des
études pédologiques relatives à des projets d'infrastructures de surface et
souterraines (PEC170548), lots 1 et 2, de la date d'adjudication jusqu'à
l'octroi du prochain contrat en 2018, conformément à la demande publique
de soumissions 50325 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 mai 2017,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

autorise Englobe Corp., 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 l'ingénierie.

2°
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CE-2017-0911 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection des
infrastructures souterraines des rues Bernard-Grondin et Verret
(PSP160003 et PSO160004) - Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et de La Haute-Saint-Charles (VQ–48598) - AP2017-275   (CT-
2319534) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 188 918,85 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE–2016–1489 du 14 septembre 2016,
pour la réfection des infrastructures souterraines des rues Bernard-Grondin et
Verret (PSP160003 et PSO160004) - Arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0912 Renouvellement d'un contrat de services professionnels - Intervention en

hygiène industrielle, travaux planifiés et situation d'urgence (VQ–47648) -
AP2017-276   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à Airmax
Environnement inc. pour les services professionnels - Intervention en hygiène
industrielle, travaux planifiés et situation d'urgence, pour une période de 12 mois
à partir de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47648 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 juillet 2015.

  
CE-2017-0913 Adjudication de contrats de services professionnels pour des études

pédologiques relatives à des projets d'infrastructures de surface et
souterraines (PEC170548) (appel d'offres public 50325) - AP2017-278   (Ra-
2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Englobe Corp., le contrat de services professionnels pour des
études pédologiques relatives à des projets d'infrastructures de surface et
souterraines (PEC170548), lots 1 et 2, de la date d'adjudication jusqu'à
l'octroi du prochain contrat en 2018, conformément à la demande publique
de soumissions 50325 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 mai 2017,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

autorise Englobe Corp., 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 l'ingénierie.

2°
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CE-2017-0914 Adjudication d'un contrat pour la réfection complète de la 15e Rue et de
la 17e Rue (PSO160798 et PSO160800) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (appel d'offres public 50133) - AP2017-282  (Abrogée par CE-
2017-1202)  (CT-2322767) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à La Compagnie de Parterres
Portugais ltée, le contrat pour la réfection complète de la 15e Rue et de
la 17e Rue (PSO160798 et PSO160800) - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour une somme de 2 433 818,50 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50133 et aux prix unitaires de sa soumission
du 1er mai 2017.

  
CE-2017-0915 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels -

Ingénierie détaillée, collecte des données, plans, devis et surveillance des
travaux, phase 5, pour le projet de construction d'un réservoir de rétention,
chemin du Foulon - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(PSP2011261) (VQ–44174) - AP2017-283   (CT-2323335) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 93 860 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC Lavalin inc., en vertu
de la résolution CE–2011–2031 du 23 novembre 2011, pour des services
professionnels - Ingénierie détaillée, collecte des données, plans, devis et
surveillance des travaux, phase 5, pour le projet de construction d'un réservoir
de rétention, chemin du Foulon - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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sommaire décisionnel.
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domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Marché public Limoilou, tous les
dimanches, du 16 juillet au 17 septembre 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0917 Autorisation pour la tenue de l'événement Mon Vieux-Québec fête l'été, le

vendredi 2 juin 2017, sur les rues Saint-Jean, Couillard ainsi que sur la côte
de la Fabrique - A1LS2017-064   (Ra-2000)
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domaine public dans le cadre de l'événement Mon Vieux-Québec fête l'été, le
vendredi 2 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0918 Autorisation pour la tenue du Triathlon de Québec 2017 à la base de plein

air de Sainte-Foy et sur le réseau routier local, les 8 et 10 juin 2017 -
A3GT2017-029   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le club de triathlon Rouge et Or à
tenir le Triathlon de Québec 2017 à la base de plein air de Sainte-Foy et sur le
réseau routier local, du 8 au 10 juin 2017.

  
CE-2017-0919 Autorisation pour la tenue du 10 km de l 'Université Laval ,  le

dimanche 10 septembre 2017 - A3LS2017-017   (CT-A3LS2017-017) — (Ra-
2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le Club d'athlétisme Rouge et Or de l'Université Laval à tenir
l'évènement le 10 km de l'Université Laval, le dimanche 10 septembre 2017;

1°

autorise l'occupation temporaire et la fermeture partielle de la chaussée le
dimanche 10 septembre 2017, de 10 h 30 à 12 h, sur les rues suivantes :

2°

le chemin Sainte-Foy, entre l'avenue du Séminaire et l'avenue Myrand;■

l'avenue Myrand, entre le chemin Sainte-Foy et la rue Louis-Jolliet;■

la rue Louis-Jolliet;■

la rue Rochette, entre la rue Louis-Jolliet et la rue Hélène-Boullé;■

la rue Hélène-Boullé;■

l'avenue Madeleine-De Verchères, entre la rue Hélène-Boullé et le
boulevard René-Lévesque Ouest;

■

le boulevard René-Lévesque Ouest, entre l'avenue Madeleine-
De Verchères et la rue de l'Université;

■

interdise le stat ionnement des deux côtés de la chaussée le
dimanche 10 septembre 2017 entre 9 h et 12 h, et autorise le remorquage des
véhicules en infraction :

3°

sur l'avenue Myrand, entre le chemin Sainte-Foy et la rue Louis-Jolliet;■

sur la rue Louis-Jolliet;■

sur la rue Rochette, entre la rue Louis-Jolliet et la rue Hélène-Boullé;■

sur la rue Hélène-Boullé;■

sur l'avenue Madeleine-De Verchères, entre la rue Hélène-Boullé et le
boulevard René-Lévesque Ouest;

■

autorise les dépenses du Service de police liées à la tenue de cet évènement,
pour un montant estimé à 1 014 $.

4°
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CE-2017-0920 Soutien financier à deux organismes dans le cadre du programme d'appel
de projets Carrément culturel issu de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville - A4LS2017-039   (CT-2323646) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux organismes
suivants, en accord avec l'appel de projets Carrément culturel issu de l'Entente
de développement culturel MCC/Ville :

Les jeunes handicapés de Charlesbourg, pour une somme de 520 $, pour le
projet Allons au cirque;

■

La société d'histoire de Charlesbourg inc., pour une somme de 500 $, pour
le projet Ciné-lune au Trait-Carré.

■

  
CE-2017-0921 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Jean-Baptiste Cambert,

le 23 juin 2017 - Arrondissement de Beauport - A5LS2017-031   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine
public, R.C.A.5V.Q. 108, l'ordonnance concernant le commerce sur le domaine
public dans le cadre de l'événement Saint-Jean-Baptiste Cambert, le 23 juin
2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-0922 Entente entre la Ville de Québec et le Conseil des métiers d'art du Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Plein art, le Salon des métiers d'art de
Québec, en 2017 - BE2017-051   (CT-2323540) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Conseil des métiers
d'art du Québec, relativement au versement d'une subvention de 66 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Plein art, le Salon
des métiers d'art de Québec, en 2017, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe 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;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
à signer ladite entente.

2°
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CE-2017-0923 Entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du
Québec, relativement au versement d'une aide financière pour l'intégration
de l'oeuvre d'art Alas de México à la promenade Samuel-De Champlain et
appropriation des sommes requises puisées à même le budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations de compétence
d'agglomération - CU2017-086   (CT-CU2017-086) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Commission
de la capitale nationale du Québec, relativement au versement d'une aide
financière de 55 000 $ pour l'intégration de l'oeuvre d'art Alas de México à
la promenade Samuel-De Champlain, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie à même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en
paiement comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération, un
montant de 55 000 $ pour l'intégration de l'oeuvre d'art Alas de México à la
promenade Samuel-De Champlain.

2°

  
CE-2017-0924 Subvention pour les Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2017 à

Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, du 6 au 17 août 2017 - DG2017-
017   (CT-2320928) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

verse une subvention de 14 500 $ à l'Association sportive des policiers et
des pompiers de la Ville de Québec (A.S.P.P.V.Q.), qui répartira la somme
également entre les participants aux Jeux mondiaux des policiers et
pompiers 2017 de Los Angeles, du 6 au 17 août 2017;

1°

demande à l'A.S.P.P.V.Q. de transmettre la liste complète des participants et
des montants versés avant le 30 septembre 2017.

2°

  
CE-2017-0925 Virement de fonds - Corvée de nettoyage des graffitis 2017 -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2017-004   (CT-GI2017-004) —
(Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'une somme
de 35 000 $ provenant du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du
Service de la gestion des immeubles à l'activité 5100008 Opération centre, dans
le but d'effectuer la corvée de nettoyage des graffitis 2017 dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou, selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 18 480 $;■

Contingent de proximité : 16 520 $.■
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CE-2017-0926 Subvention à Basketball Québec 2005 pour l'achat de ballons qui seront
distribués à des jeunes de 12-13 ans dans le cadre d'ateliers sportifs et de
mini-camps au cours des trois prochaines années - PO2017-003   (CT-
2321739) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $ à
Basketball Québec 2005 pour l'achat de ballons qui seront distribués à des
jeunes de 12-13 ans dans le cadre d'ateliers sportifs et de mini-camps au cours
des trois prochaines années.

  
CE-2017-0927 Participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel de

la N.A.T.I.A. (National Technical Investigator Association) qui se tiendra à
Tampa, en Floride, du 15 au 21 juillet 2017 - PO2017-006   (CT-PO2017-
006) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation d'un représentant du Service de police au séminaire annuel
N.A.T.I.A. (National Technical Investigator Association) qui aura lieu à
Tampa, en Floride, du 15 au 21 juillet 2017, ou à toute autre date fixée par
les organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette
activité un montant de 5 000 $;

1°

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

2°

  
CE-2017-0928 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 10 et 12 mai 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 10 et 12 mai 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-0929 Création d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, à la Section de la

planification et du soutien de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et nomination de madame
Valérie Beaulieu (ID. 130180) - RH2017-384   (CT-RH2017-384) — (Ra-
2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 39130) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre

1°
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la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Section de la planification et du soutien de la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

nomme madame Valérie Beaulieu (ID. 130180), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3, à la Section
de la planification et du soutien de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°

  
CE-2017-0930 Création d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, à la Division de la

qualité du milieu de l'Arrondissement des Rivières et nomination de
madame Sophie Robitaille (ID. 073844) - RH2017-391   (CT-RH2017-391)
— (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 39157) de
l'échelle de traitements des emplois régis par la Convention collective entre
la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec
(FISA), à la Division de la qualité du milieu de l'Arrondissement des
Rivières;

1°

nomme madame Sophie Robitaille (ID. 073844), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3, à la Division
de la qualité du milieu de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.3°

  
CE-2017-0931 Retraite le 1er mai 2017 de monsieur Serge-A Morin (ID. 003910),

commandant de la Section du soutien aux opérations policières à la
Direction adjointe de la Surveillance du territoire du Service de police -
RH2017-415   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Serge–A Morin (ID. 003910), commandant de la Section du soutien aux
opérations policières (poste no 33014) à la Direction adjointe de la Surveillance
du territoire du Service de police, le 1er mai 2017.
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CE-2017-0932 Abolition de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs
pour l'exercice 2017 et abolition de postes à l'effectif (déjà aboli au budget)
- RH2017-420   (CT-RH2017-420) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les postes décrits à l'annexe jointe au sommaire décisionnel;1°

autorise le Service des finances à procéder au transfert des soldes
budgétaires aux Frais généraux - autres frais - rémunération - provisions,
budget de 2017.

2°

  
CE-2017-0933 Retraite le 10 juin 2017 de monsieur Guy Labbé (ID. 013117), contremaître

à la Division des travaux publics de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2017-425   (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Guy
Labbé (ID. 013117), contremaître (poste no 24644) à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, le 1er juin 2017.

  
CE-2017-0934 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour supérieure

portant le numéro 200-17-006803-068 (Fixatech inc. c. Ville de Québec) -
AJ2017-019   (CT-AJ2017-019) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le présent règlement en capital, intérêts, indemnité additionnelle et
frais;

1°

autorise le paiement d'un montant de 90 000 $, à l'ordre de Tassé Bertrand
avocats en fidéicommis;

2°

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

3°

  
CE-2017-0935 Adjudication d'un contrat pour l'entretien des ouvrages de captage et de

traitement du lixiviat au lieu d'enfouissement de la Ville de Québec - Lot 1
(appel d'offres public 50432) - AP2017-296   (CT-2318812) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Nordikeau inc., le contrat pour
l'entretien des ouvrages de captage et de traitement du lixiviat au lieu
d'enfouissement de la Ville de Québec - Lot 1, de la date d'adjudication
jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la demande publique de
soumissions 50432 et aux prix unitaires de sa soumission du 3 mai 2017.
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CE-2017-0936 Résiliation du contrat d'engagement de madame Isabelle Vaillancourt

(ID. 135556), directrice de cabinet de l'opposition officielle au Cabinet de
l'opposition - RH2017-436   (CT-RH2017-436) — (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

résilie le contrat d'engagement entre la Ville et madame Isabelle
Vaillancourt (ID. 135556), directrice de cabinet de l'opposition officielle au
Cabinet de l'opposition (poste no 33872), en date du 12 mai 2017, selon les
conditions de l'entente confidentielle;

1°

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

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

  
CE-2017-0937 Engagement de madame Marie Deraîche (ID. 158066), chef de cabinet de

l'opposition au Cabinet de l'opposition - RH2017-453   (CT-RH2017-453) —
(Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Marie Deraîche
(ID. 158066), chef de cabinet de l'opposition (0062) (poste no 39343) au
Cabinet de l'opposition pour la période du 24 mai 2017 au 5 novembre 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
présent sommaire.

  
   

 

CE-2017-0938 Réaménagement de la Direction générale - RH2017-465   (CT-RH2017-465)
— (Ra-2000)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la structure administrative modifiée de la Direction générale, telle
qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposée aux annexes 1 et 2
joints au sommaire décisionnel;

1°

la création du Bureau de la coordination stratégique de la Direction générale
(CRB 02100) rattaché à la Direction générale;

2°

la création d'un poste d'adjoint du directeur général, classe 2, conformément
à l'échelle de traitements prescrite au recueil des Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec;

3°
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la nomination de monsieur Laurent-Étienne Desgagnés (ID. 128516) à
l'emploi d'adjoint au directeur général, affecté à la direction du Bureau de la
coordination stratégique de la Direction générale;

4°

l'abolition du poste d'adjointe exécutive (poste no 32871), à la date effective
de la prise de la retraite de sa titulaire;

5°

le transfert de monsieur Pascal Landry (ID. 027854) assistant-greffier
d'arrondissement (poste no 34285) à l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery
-Cap-Rouge au Bureau de la coordination stratégique de la Direction
générale (CRB 02100) à titre de conseiller en soutien à la Direction
générale;

6°

le rattachement des quatre postes d'adjointe administrative et du poste
d'agente de secrétariat au Bureau de la coordination stratégique de la
Direction générale;

7°

les mouvements de personnel tels que présentés à l'annexe 3 jointe au
sommaire décisionnel;

8°

le Service des ressources humaines à procéder aux mouvements de
personnel et à la dotation du poste vacant d'adjointe administrative;

9°

le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.10°

  
La séance est levée à 13 h 20  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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le transfert de monsieur Pascal Landry (ID. 027854) assistant-greffier
d'arrondissement (poste no 34285) à l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery
-Cap-Rouge au Bureau de la coordination stratégique de la Direction
générale (CRB 02100) à titre de conseiller en soutien à la Direction
générale;

6°

le rattachement des quatre postes d'adjointe administrative et du poste
d'agente de secrétariat au Bureau de la coordination stratégique de la
Direction générale;

7°

les mouvements de personnel tels que présentés à l'annexe 3 jointe au
sommaire décisionnel;

8°

le Service des ressources humaines à procéder aux mouvements de
personnel et à la dotation du poste vacant d'adjointe administrative;

9°

le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.10°

  
La séance est levée à 13 h 20  
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