
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 7 juin 2017 à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-1011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la réalisation d'études concernant la problématique de
formation de dépôts dans les conduites de lixiviat au lieu d'enfouissement
de Saint-Joachim (dossier 50613) - AP2017-297   (CT-2324891) — (Ra-
2003)

 

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

l'adjudication, au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), du
contrat pour la réalisation d'études concernant la problématique de
formation de dépôts dans les conduites de lixiviat au lieu d'enfouissement de
Saint-Joachim, pour une somme de 104 900 $,  excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 15 mai 2017;

1°

l'autorisation au directeur du Bureau de la valorisation énergétique à signer
ladite proposition.

2°
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CE-2017-1012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
pour l'année 2017 du contrat pour le support et l'entretien annuels du
logiciel TFP (dossier 42511) - AP2017-303   (CT-2320419) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le renouvellement du
contrat pour le support et l'entretien annuels du logiciel TFP, pour l'année 2017
(dossier 42511), à Acceo Solutions inc., pour une somme de 192 388,66 $,
excluant les taxes.

  
CE-2017-1013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

dépôt des bilans annuels des mesures compensatoires 2015 et 2016 sur la
gestion des débordements d'égouts municipaux - IN2017-003   (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du dépôt des bilans
annuels des mesures compensatoires 2015 et 2016 sur la gestion des
débordements d'égouts municipaux, préparés par le Service de l'ingénierie.

 
 

 

 

CE-2017-1014 Attribution d'un toponyme - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2017-058   (Ra-
2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'attribuer
à l'espace devant l'église Saint-Michel de Sillery, et se prolongeant vers l'ouest,
le toponyme suivant : Pointe-à-Puiseaux, terrasse de la.

  
CE-2017-1015 Modification d'un toponyme - District électoral de Saint-Roch–Saint-

Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou  - CU2017-095   (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une soirée de consultation publique avec les résidants du quartier de Saint-Roch
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou, en vue de modifier le nom du parc de
la Jeunesse pour celui de parc Gilles-Lamontagne.
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CE-2017-1016 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Construction Bernard
Carignan inc. à l'égard d'un immeuble portant sur le lot 5 903 686 du
cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Val-Bélair, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2017-107   (Ra-2003)

 

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

d'accepter l'offre d'achat déposée par Construction Bernard Carignan inc. à
l'endroit d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc
industriel de Val-Bélair d'une superficie de 9 041 mètres carrés et désigné
comme étant le lot 5 903 686 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat jointe audit sommaire, dont le délai de 12 mois pour
commencer la construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 5 903 686 dudit cadastre au prix de 64,58 $ le
mètre carré, pour un montant total de 583 867,78 $, plus les taxes si
applicables, dont le montant total sera versé à même le fonds général de la
Ville. Aucune somme ne sera versée au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels puisque la contribution a été acquittée
par une cession de terrain.

2°

  
CE-2017-1017 Prolongement de la rue d'Everell - District électoral de La Chute-

Montmorency–Seigneurial -Arrondissement de Beauport  - PC2017-085 
(Ra-2003)

 

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

d'autoriser le prolongement de la rue d'Everell sur une longueur
de 380 mètres, à être réalisé par Logisco Groupe Immobilier, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Logisco Groupe Immobilier à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1;

2°

d'autoriser Logisco Groupe Immobilier à transmettre au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'il ait reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Logisco Groupe Immobilier de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux en application de l'entente ainsi conclue,
conditionnellement à l'acceptation partielle ou complète des travaux,
conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession.

6°
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CE-2017-1018 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du
Service des affaires juridiques pour le paiement d'une ressource
supplémentaire requise en regard de la gestion des dossiers au Bureau des
notaires - AJ2017-022   (AJ2017-022) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement de fonds d'un montant
de 41 000 $ du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du Service
des affaires juridiques à l'activité 3110009 - Bureau des notaires, pour le
paiement du salaire d'une ressource temporaire, incluant les avantages sociaux
pour l'année 2017, selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 21 648 $;■

Contingent de proximité : 19 352 $.■

  
CE-2017-1019 Adjudication de contrats pour la réfection d'éclairage - Lots 1 et 2

(PEP161029 et PEP160989) (Appel d'offres public 50063) - AP2017-227 
(CT-2325025, CT-2325064) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour la réfection d'éclairage - Lots 1 et 2 (PEP161029 et PEP160989), et ce, de
la date d'adjudication au 31 octobre 2017, conformément à la demande publique
de soumissions 50063 et selon les prix unitaires soumis pour chacun des lots :

lot 1, à Ardel Électrique inc., selon sa soumission du 5 avril 2017;■

lot 2, à EGL Construction inc., selon sa soumission du 5 avril 2017.■

  
CE-2017-1020 Adjudication de contrats de services professionnels en acoustique- Divers

projets du Service de la gestion des immeubles - Lots 1, 2 et 3 (Appel
d'offres public 50174) - AP2017-294   (CT-2324908) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Systèmes de contrôle actif
Soft DB inc., les contrats de services professionnels en acoustique - Divers
projets du Service de la gestion des immeubles - Lots 1, 2 et 3, conformément à
la demande publique de soumissions 50174 et à sa soumission du 3 mai 2017,
pour une somme de 97 230 $, excluant les taxes, répartie comme suit :

lot 1 : 33 180 $;■

lot 2 : 22 050 $;■

lot 3 : 42 000 $.■
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CE-2017-1021 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le pompage et le
nettoyage des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable
(VQ–48241) - AP2017-295   (CT-2311614) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 22 092,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sancovac 2000 inc., en
vertu de la résolution CE–2016–0376 du 9 mars 2016, pour le pompage et le
nettoyage des ouvrages d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable,
du 1er mars 2016 au 28 février 2017, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1022 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement du secteur de la ferme -

Parc de la Rivière-du-Berger (Appel d'offres public 50341) - AP2017-298 
(CT-2324926) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Reboisement Les Cent
Frontières inc., le contrat pour l'aménagement du secteur de la ferme - Parc de
la Rivière-du-Berger, pour une somme de 565 572 $, excluant les taxes, de la
date d'adjudication au 15 novembre 2017, conformément à la demande publique
de soumissions 50341 et à sa soumission du 17 mai 2017.

  
CE-2017-1023 Adjudication d'un contrat relatif à la fourniture et l'installation de tapis

synthétique - Parcs Saint-Benoît et Saint-Mathieu - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50434) - AP2017-301 
(CT-2325549) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Tapitec inc., le contrat pour la
fourniture et l'installation de tapis synthétique - Parcs Saint-Benoît et Saint-
Mathieu - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 194 888,80 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50434 et à sa soumission du 23 mai 2017.

  
CE-2017-1024 Adjudication d'un contrat d'achat d'espaces publicitaires dans un quotidien

(Appel d'offres public 50408) - AP2017-304   (Ra-2003)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, elle s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Elle mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Elle quitte la séance à 12 h 48.

Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.
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CE-2017-1021 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le pompage et le
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(VQ–48241) - AP2017-295   (CT-2311614) — (Ra-2003)
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Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Média QMI inc. Le Journal de
Québec, le contrat pour l'achat d'espaces publicitaires du 1er juillet 2017
au 30 juin 2018, conformément à la demande publique de soumissions 50408 et
au prix unitaire de sa soumission du 15 mai 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'années 2018 par les autorités compétentes.

  
  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance et elle préside. Il

est 12 h 49.

CE-2017-1025 Renouvellement du contrat pour la fourniture annuelle de boulonnerie et
quincaillerie mécanique pour les véhicules (VQ–45769) - AP2017-308   (Ra-
2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat adjugé à
PR Distribution inc., pour la fourniture annuelle de boulonnerie et quincaillerie
mécanique pour les véhicules du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, pour les lots 1
et 2, conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–45769 et
selon les prix indexés de leur soumission respective du 13 mai 2013, 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-2017-1026 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie spécialités mécanique et électricité - Aréna Duberger,
réfection de la dalle, des chambres des joueurs et travaux connexes (2014-
026) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres 49141) - AP2017-312 
(CT-2325629) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 8 000 $, excluant les taxes, relativement au contrat adjugé à Bouthillette
Parizeau inc., en vertu de la résolution CE-2017-0259 du 1er mars 2017, pour
des services professionnels en ingénierie spécialités mécanique et électricité –
Aréna Duberger, réfection de la dalle, des chambres des joueurs et travaux
connexes (2014-026) - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1027 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de la console -

UTE Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres
public 50402) - AP2017-313   (CT-2315525) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises QuébecHaB ltée, le
contrat pour le réaménagement de la console - Usine de traitement des eaux de
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour une somme de 638
660,58 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50402 et à sa soumission du 9 mai 2017.
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CE-2017-1028 Adjudication de contrats pour des travaux de clôtures (Appel d'offres

public 50422) - AP2017-314   (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, aux firmes suivantes, les contrats
pour des travaux de clôtures, à compter de la date d'adjudication au 31 mai
2018, conformément à la demande publique de soumissions 50422 et aux prix
unitaires de leur soumission respective, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités
compétentes :

lot 1, à Clôtures Universelles inc., selon sa soumission du 17 mai 2017;■

lot 2, à Clôture Provinciale inc., selon sa soumission du 17 mai 2017.■

  
CE-2017-1029 Autorisation pour la tenue de l'événement À travers la pluie, les

vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre ainsi que les vendredi 29,
samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, au parc Saint-
Matthew's - A1LS2017-070   (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur les heures d'ouverture du parc Saint-Matthew's ,
R.C.A.1V.Q. 208 et ses amendements, l'ordonnance dans le cadre de
l 'événement  À travers  la  pluie ,  les  vendredi  22,  samedi  23 e t
dimanche 24 septembre ainsi que les vendredi 29, samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017, ainsi que pour les répétitions aux dates suivantes :
les jeudi 14, vendredi 15, dimanche 17 et mardi 19 septembre 2017, de 10 h à
22 h 30, au parc Saint-Matthew’s, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1030 Prise d'acte des recommandations soumises par la Chaire de recherche en

partenariat sur l'attractivité et l'innovation en tourisme (Québec et
Charlevoix) et du rapport de En mode solutions, issu de la plénière
du 31 janvier 2017 - BE2017-041   (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport réalisé par la Chaire
de recherche en partenariat sur l'attractivité et l'innovation en tourisme
(Québec et Charlevoix) et du rapport de En mode solutions, issu de la plénière
du 31 janvier 2017, joints au sommaire décisionnel et appuie la mise en oeuvre
des recommandations suivantes :

la mise sur pied d'une table de concertation, dont la coordination sera
assurée par l'Office du tourisme de Québec;

1°

l'offre de deux catégories de permis, soit le permis actuel ainsi qu'une
autorisation de visite, selon les modalités qui auront été élaborées par la
table de concertation.

2°
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CE-2017-1031 Aide financière afin de soutenir le développement d'activités structurantes

intermédiaires dans les arrondissements et bonifier l'offre d'animation
urbaine sur le territoire de la ville de Québec - BE2017-052   (CT-2325541)
— (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une aide financière, à titre d'assistance,
pour des activités structurantes intermédiaires d'arrondissement afin de bonifier
l'offre d'animation sur le territoire de la ville de Québec en 2017, d'une somme
maximale de 40 000 $, aux organismes suivants :

Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, dans le cadre
de la tenue de l'événement Week-end rétro, d'une somme de 5 000 $;

1°

Fêtes de la famille de Saint-Émile, dans le cadre de la tenue de l'événement
Fêtes de la famille de Saint-Émile, d'une somme de 10 000 $;

2°

École de musique des Cascades de Beauport inc., dans le cadre de la tenue
de l'événement Jazz'Art, d'une somme de 5 000 $;

3°

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

4°

  
CE-2017-1032 Entente entre la Ville de Québec et 3E évènements, relativement à une

subvention en services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Spectacle de la fête du Canada sur les Plaines
d'Abraham, en 2017, à l'occasion des 150 ans de la Confédération
canadienne - BE2017-071   (CT-BE2017-071) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 3E évènements,
relativement à une subvention en services municipaux de 40 000 $ non
récurrent, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Spectacle de la fête du Canada sur les Plaines d'Abraham, en 2017, à
l'occasion des 150 ans de la Confédération canadienne et selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-1033 Ordonnance numéro O-69 concernant des modifications aux règles portant

sur la circulation sur le réseau artériel relativement à l'intersection
Dalhousie/Accès au parc de stationnement de la place des Canotiers -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - BT2017-033   (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O–69
concernant la circulation à la sortie du stationnement de la place des Canotiers,
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relative au Règlement sur la circulation et le stationnement et sur
l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du
stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant
de la juridiction des conseils d'arrondissement, R.V.Q. 2111, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1034 Travaux de construction du bâtiment Les Habitations Durocher, sis au

numéro d'immeuble 290, rue de Carillon / Travaux nocturnes - BT2017-
038   (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, le contenu de l'ordonnance concernant le bruit dans le cadre des
travaux de construction du bâtiment Les Habitations Durocher, sis au
numéro d'immeuble 290, rue de Carillon, jointe au sommaire décisionnel;

1°

autorise le greffier de la Ville de Québec à publier les avis relatifs à cette
ordonnance.

2°

  
CE-2017-1035 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-081   (CT-
2325849) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 143 150 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1036 Ententes entre la Ville de Québec et le Collectif Rutabaga et le Comité des

citoyens du quartier Saint-Sauveur, relativement aux versements de
subventions dans le cadre de la Vision du développement des activités
agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015-2025 -
Volet marchés publics de quartier - DE2017-095   (CT-DE2017-095) — (Ra-
2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Collectif
Rutabaga, relativement au versement d'une subvention maximale
de 5 000 $, non taxable, dans le cadre de la Vision du développement des
activités agricoles et agroalimentaires dans l'agglomération de
Québec 2015-2025 - Volet marchés publics de quartier, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Collectif
Rutabaga, relativement au versement d'une subvention maximale
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autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Comité des
citoyens du quartier Saint-Sauveur, relativement au versement d'une
subvention maximale de 3 875 $, non taxable, dans le cadre de la Vision du
développement des activités agricoles et agroalimentaires dans
l'agglomération de Québec 2015-2025 - Volet marchés publics de quartier,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

approprie une somme maximale de 8 875 $, à même le Fonds de
développement des territoires pour la réalisation de ces projets.

3°

  
CE-2017-1037 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 mars 2017 - FN2017-027   (Ra-2003)

 

  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 mars 2017.

  
CE-2017-1038 Prise d'acte des recommandations relatives aux projets de développement

immobilier qui sont situés dans les bassins versants des prises d'eau potable
de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint–Charles et la rivière
Montmorency et qui requièrent la construction d'une nouvelle rue, le
prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout ou la modification du Plan
directeur d'aménagement et de développement - PC2017-068   (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des recommandations relatives
aux projets de développement immobilier qui sont situés dans les bassins
versants des prises d'eau potable de la Ville de Québec installées dans la rivière
Saint-Charles et la rivière Montmorency et qui requièrent la construction d'une
nouvelle rue, le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout ou la
modification du Plan directeur d'aménagement et de développement.

  
CE-2017-1039 Prise d'acte du Plan d'action 2017-2018 - Période de préinfestation à l'agrile

du frêne - PC2017-077   (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Plan d'action 2017-2018 -
Période de préinfestation à l'agrile du frêne, et en autorise la diffusion.
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CE-2017-1040 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues
les 17 et 24 mai 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 17 et 24 mai 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-1041 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2017-386   (Ra-

2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 31679- POL-ARCHIVES.

  
CE-2017-1042 Création d'un poste de contremaître - ateliers, classe 6, au Secteur Est de la

Division de l'entretien du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés et promotion de monsieur Réjean Fournier
(ID. 028048) - RH2017-435   (CT-RH2017-435) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de contremaître - ateliers (D196), classe 6 (poste no 39263),
de l'échelle de traitements des emplois régis par le recueil des Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec, au Secteur Est de la
Division de l'entretien du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés;

1°

promeuve monsieur Réjean Fournier (ID. 028048), employé régulier, à
l'emploi de contremaître - ateliers (D196), classe 6, au Secteur Est de la
Division de l'entretien du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder à un virement budgétaire d'un
montant de 59 700 $, incluant les avantages sociaux, de l'activité 5402000
des frais généraux à l'activité 5200000 - G/S-Gestion des équipements
motorisés au Service de la gestion des équipements motorisés.

3°
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CE-2017-1043 Promotion de monsieur David Fillion (ID. 006188) au grade d'inspecteur à
la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police -
RH2017-438   (CT-RH2017-438) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur David Fillion
(ID. 006188), employé permanent, au grade d'inspecteur (P015) (poste
no 18761) à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de
police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1044 Promotion de monsieur André Turcotte (ID. 005068) au grade d'inspecteur

à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police -
RH2017-439   (CT-RH2017-439) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur André Turcotte
(ID. 005068), employé permanent, au grade d'inspecteur (P008) (poste
no 33014) à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de
police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1045 Promotion de monsieur Mario Vézina (ID. 004032) au grade d'inspecteur à

la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de
police - RH2017-440   (CT-RH2017-440) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Mario Vézina
(ID. 004032), employé permanent, au grade d'inspecteur (P025) (poste
no 33020) à la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du
Service de police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1046 Promotion de monsieur Dominic Gaudreau (ID. 013911) au grade de

capitaine à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service
de police - RH2017-441   (CT-RH2017-442) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Dominic Gaudreau
(ID. 013911), employé permanent, au grade de capitaine (P016) (poste
no 18780) à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de
police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1047 Promotion de monsieur Éric Leblond (ID. 007372) au grade de capitaine à
la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du Service de
police - RH2017-442   (CT-RH2017-442) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Éric Leblond
(ID. 007372), employé permanent, au grade de capitaine (P009) (poste
no 18771) à la Direction adjointe des enquêtes et des services spécialisés du
Service de police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1048 Promotion de monsieur Steve Desroches (ID. 005065) au grade de capitaine

à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de police -
RH2017-443   (CT-RH2017-443) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Steve Desroches
(ID. 005065), employé permanent, au grade de capitaine (P016) (poste
no 18778) à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de
police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2017-1049 Changements à l'effectif de la Direction générale adjointe des services de
proximité à la suite des modifications à la structure administrative -
RH2017-451  (Modifiée par CE-2017-1195)  (CT-RH2017-451) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les sections et les postes de directeur des sections de la planification
et du soutien pour les arrondissements de Charlesbourg (poste no 32489) et
de La Haute-Saint-Charles (poste no 32491);

1°

autorise le transfert de monsieur François De Courval (ID. 132269) au poste
de directeur de la Section de la planification et du soutien (poste no 32490)
à l'Arrondissement de Beauport;

2°

autorise le transfert de monsieur Langis Harvey (ID. 007286) au poste de
directeur de la Section de la planification et du soutien (poste no 32487) à
l'Arrondissement des Rivières;

3°

abolisse les divisions et les postes de directeurs des divisions des relations
avec les citoyens et du soutien administratif des arrondissements (postes
numéros 17531, 17534, 17536, 17542, 17548, 17553);

4°

approuve la création de l'emploi et du poste de directeur de la Section des
opérations à l'Arrondissement de Charlesbourg et le transfert à ce poste de
monsieur Simon Lavoie (ID. 020462);

5°
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no 18778) à la Direction adjointe de la surveillance du territoire du Service de
police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
   

 

CE-2017-1049 Changements à l'effectif de la Direction générale adjointe des services de
proximité à la suite des modifications à la structure administrative -
RH2017-451  (Modifiée par CE-2017-1195)  (CT-RH2017-451) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse les sections et les postes de directeur des sections de la planification
et du soutien pour les arrondissements de Charlesbourg (poste no 32489) et
de La Haute-Saint-Charles (poste no 32491);

1°

autorise le transfert de monsieur François De Courval (ID. 132269) au poste
de directeur de la Section de la planification et du soutien (poste no 32490)
à l'Arrondissement de Beauport;

2°

autorise le transfert de monsieur Langis Harvey (ID. 007286) au poste de
directeur de la Section de la planification et du soutien (poste no 32487) à
l'Arrondissement des Rivières;

3°

abolisse les divisions et les postes de directeurs des divisions des relations
avec les citoyens et du soutien administratif des arrondissements (postes
numéros 17531, 17534, 17536, 17542, 17548, 17553);

4°

approuve la création de l'emploi et du poste de directeur de la Section des
opérations à l'Arrondissement de Charlesbourg et le transfert à ce poste de
monsieur Simon Lavoie (ID. 020462);

5°
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approuve la création de l'emploi et du poste de directeur de la Section des
opérations à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

6°

approuve la création de l'emploi et du poste d'adjoint au directeur de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le transfert à ce poste
de monsieur Pierre Hotte (ID. 014726);

7°

approuve le transfert de monsieur Éric Grondin (ID. 010709) au poste de
directeur de la Division des travaux publics de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge;

8°

approuve les mouvements de personnel selon l'annexe 1 intitulée Tableau
du mouvement de main-d'œuvre;

9°

autorise le directeur général de la Ville de Québec à apporter les ajustements
requis pour assurer la mise en place de la nouvelle structure de
gouvernance;

10°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.11°

  
CE-2017-1050 Modification à la structure administrative du Service de police de la Ville

de Québec - RH2017-476   (CT-RH2017-476) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée telle qu'illustrée par les
organigrammes actuel (annexe 1) et proposé (annexe 2) joints au sommaire
décisionnel;

1°

approuve le tableau du mouvement de main-d'oeuvre tel que présenté à
l'annexe 3 jointe audit sommaire;

2°

approuve l'abolition de la Section des affaires publiques et communications
organisationnelles (CRB 24020), la création de la Division des
communications en sécurité publique (CRB 24800) et l'affectation du
personnel selon le tableau du mouvement de personnel à l'annexe 3;

3°

approuve la modification du poste de directeur de la Section des affaires
publiques et des communications organisationnelles (poste no 32807) en un
poste de directeur de la Division des communications en sécurité publique,
classe 1, tel qu'évalué par le comité d'évaluation des emplois de direction;

4°

approuve la modification du poste de conseiller en stratégie policière (poste
no 38817) relevant du Soutien aux affaires policières (CRB 24611) en un
poste de conseiller en communication et le transfert à la nouvelle Division
des communications en sécurité publique (CRB 24800);

5°

approuve le transfert du poste de conseiller en stratégie policière (poste
no 34275) relevant de la Direction adjointe aux affaires institutionnelles
(CRB 24600) ainsi que de sa titulaire (ID. 108011) à la nouvelle Division
des communications en sécurité publique (CRB 24800);

6°

approuve le transfert du poste d'agente de secrétariat (poste no 33013)
relevant de la Direction adjointe aux affaires institutionnelles (CRB 24600)
ainsi que de sa titulaire (ID. 042913) à la nouvelle Division des
communications en sécurité publique (CRB 24800);

7°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.8°
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CE-2017-1051 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'une vanne guillotine

de 1 370 mm - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 50398) - AP2017-315   (CT-2313606) — (Ra-2003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à D.M. valve et Contrôles inc., le
contrat pour la fourniture d'une vanne guillotine de 1 370 mm - Poste Saint-
Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 148 375 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50398
et à sa soumission du 1er mai 2017.

  
CE-2017-1052 Autorisation pour la tenue de l'événement Biergarten au domaine de

Maizerets, le samedi 17 juin 2017, au domaine de Maizerets - A1LS2017-
101   (Ra-2003)

 

  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, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre de l'événement Biergarten au domaine de
Maizerets, le samedi 17 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 05  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président

   

SO/alv
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