
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 14 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 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. 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-2017-1053 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur le versement de subventions, pour
l'année 2017 et les suivantes, en vertu du Règlement de l'agglomération sur le
programme de subvention à la réalisation de logements sociaux, relativement
à des contraintes de sites et du Règlement de l'agglomération sur le
programme de subvention pour la démolition d'un bâtiment accessoire, le
réaménagement d'une aire libre ou d'une issue de secours suite à des travaux
de démolition et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1136 - AD2017-026   (Ra-2004)

 

  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 le versement de
subventions, pour l'année 2017 et les suivantes, en vertu du Règlement de
l'agglomération sur le programme de subvention à la réalisation de
logements sociaux, relativement à des contraintes de sites et du Règlement
de l'agglomération sur le programme de subvention pour la démolition d'un
bâtiment accessoire, le réaménagement d'une aire libre ou d'une issue de
secours suite à des travaux de démolition et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1136;
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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 par le
Règlement R.A.V.Q. 1136. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-1054 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

rang 1 du contrat de réparation de conduites et de suspensions pour les
camions de la Ville du 9 mars 2016 au 31 décembre 2018 (VQ–48170) -
AP2017-311   (Ra-2004)

 

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

la résiliation du contrat de réparation de conduites et de suspensions pour les
camions de la Ville (VQ–48170), adjugé à Gestion Steve Baker inc., en
vertu de la résolution CA–2016–0067 du 9 mars 2016, et ce, à compter de
l'approbation par le conseil d'agglomération de Québec;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements à signer, pour et au nom de
la Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires pour donner
effet aux présentes.

2°

  
CE-2017-1055 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

répertoire de services techniques pour divers projets TI 2017-2019 (Appel
d'offres public 50469) - AP2017-327   (Ra-2004)

 

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

l'approbation de la création d'un répertoire pour une période de 2 ans pour
des services techniques pour divers projets TI dans l'ordre qui suit :

1°

1er rang : Conseiller en gestion et informatique CGI inc.;■

2e rang : Les Services Conseils Systématix inc.;■

3e rang : Facilité Québec inc.;■

4e rang : Momentum Technologies inc.;■

5e rang : Larochelle Groupe Conseil inc.;■

6e rang : Société Conseil Groupe LGS;■

la prise d'acte des prix soumis conformément à la demande publique de
soumissions 50469 et aux soumissions du 19, 23 et 24 mai 2017.

2°
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CE-2017-1056 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la
Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre de services partagés du
Québec (Dossier 50639) - AP2017-332   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le directeur du Service des
approvisionnements à signer le formulaire d'engagement de la clientèle du
Centre de services partagés du Québec afin de confirmer l'adhésion de la Ville
de Québec à cette entente à compter du 1er mars 2018.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de l'adhésion de la Ville
de Québec à l'entente contractuelle du Centre de services partagés du Québec
pour l'achat de papier pour photocopieurs et imprimantes du 1er mars 2018
au 28 février 2021, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.

  
CE-2017-1057 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour le support et l'entretien annuel des logiciels et progiciels
Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour municipale, pour
l'année 2017 (Dossier 46606) - AP2017-334   (CT-2318857) — (Ra-2004)

 

  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 annuel des logiciels et progiciels Unicité,
Constat Express et Genero pour la Cour municipale pour l'année 2017
(Dossier 46606), adjugé à Acceo Solutions inc. ,  pour une somme
de 135 830,77 $, excluant les taxes.

  
CE-2017-1058 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de service pour le remplacement de luminaires
de type Cobra par des luminaires à DEL du réseau d'éclairage public
(Appel d'offres public 50059) - AP2017-337   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Turcotte (1989) inc., du
contrat pour la fourniture de service pour le remplacement de luminaires de type
Cobra par des luminaires à DEL du réseau d'éclairage public, de la date
d'adjudication au 30 mai 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 50059 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 mai 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.
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CE-2017-1059 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au périmètre de certaines zones de permis de
stationnement, R.A.V.Q. 1126 - BT2017-028   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
au périmètre de certaines zones de permis de stationnement, R.A.V.Q. 1126.

  
CE-2017-1060 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à la direction des voies de circulation et l'ajout
d'une bande cyclable sur la rue Dalhousie, R.A.V.Q. 1129 - BT2017-031 
(Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
à la direction des voies de circulation et l'ajout d'une bande cyclable sur la rue
Dalhousie, R.A.V.Q. 1129.

  
CE-2017-1061 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au prolongement des bandes cyclables de
la 3e Avenue Ouest, R.A.V.Q. 1132 - BT2017-034   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
au prolongement des bandes cyclables de la 3e Avenue Ouest, R.A.V.Q. 1132.

  
CE-2017-1062 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'entreprise Eddyfi NDT inc., relativement au versement
d'une subvention pour la construction d'un centre de recherche dans le
cadre du Programme d'infrastructures de recherche de Québec de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-088 
(CT-DE2017-088) — (Ra-2004)

 

  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
Eddyfi NDT inc., relativement au versement d'une subvention maximale

1°
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de 500 000 $ pour la réalisation du centre de recherche dans le nouveau
bâtiment situé dans l'Espace d'innovation Michelet, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

l'appropriation d'un montant maximal de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de ce
projet;

2°

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

3°

  
CE-2017-1063 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2011–0137 relative à l'acquisition de gré à gré ou par
expropriation de terrains requis pour le projet du parc naturel du Mont-
Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-109   (Ra-
2004)

 

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

la modification de la résolution CA–2011–0137 en remplaçant la minute
« 1540 » de monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, par sa
minute « 1722 »;

1°

l'autorisation au Service des affaires juridiques à procéder aux démarches
requises afin d'amender l 'avis d 'expropriation publié sous le
numéro 18 120 265 au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Québec, conformément au plan et à la description technique
préparés par monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, sous la
minute 1722.

2°

  
CE-2017-1064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation de

sommes à même le Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines
voies publiques - IN2017-018   (CT-IN2017-018) — (Ra-2004)

 

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

l'autorisation pour la libération des sommes inutilisées qui sont affectées à
des projets terminés ou annulés admissibles à ce fonds (CV–2015–0318
pour un montant de 183 650,14 $, CV–2016–0126 pour un montant
de 929 714,15 $, CV–2016–0371 pour un montant de 1 306 002,35 $);

1°

l'appropriation d'un montant global de 2 400 000 $ à même le Fonds réservé
à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera
disponible pour la création de futurs projets de compétences de proximité et
d'agglomération, afin de réaliser des travaux de réfection ou d'entretien sur
les voies publiques visées par le programme de réfection des infrastructures
de surface 2017.

2°

  
41214 juin 2017

de 500 000 $ pour la réalisation du centre de recherche dans le nouveau
bâtiment situé dans l'Espace d'innovation Michelet, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;
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projet;

2°

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

3°

  
CE-2017-1063 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

résolution CA–2011–0137 relative à l'acquisition de gré à gré ou par
expropriation de terrains requis pour le projet du parc naturel du Mont-
Bélair - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-109   (Ra-
2004)

 

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

la modification de la résolution CA–2011–0137 en remplaçant la minute
« 1540 » de monsieur Benoît Couture, arpenteur-géomètre, par sa
minute « 1722 »;

1°
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2°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation pour la libération des sommes inutilisées qui sont affectées à
des projets terminés ou annulés admissibles à ce fonds (CV–2015–0318
pour un montant de 183 650,14 $, CV–2016–0126 pour un montant
de 929 714,15 $, CV–2016–0371 pour un montant de 1 306 002,35 $);

1°

l'appropriation d'un montant global de 2 400 000 $ à même le Fonds réservé
à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera
disponible pour la création de futurs projets de compétences de proximité et
d'agglomération, afin de réaliser des travaux de réfection ou d'entretien sur
les voies publiques visées par le programme de réfection des infrastructures
de surface 2017.

2°
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CE-2017-1065 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec, l'Université Laval et plusieurs autres partenaires, afin de
compléter un financement accepté par la Fédération canadienne des
Municipalités via le Fonds municipal Vert, pour un projet de recherche
intitulé Identification d'un réseau de milieux humides contribuant à la
gestion des eaux pluviales et à la réduction des solides en suspension pour la
Ville de Québec et appropriation d'un montant puisé à même les paiements
au comptant d'immobilisations - PC2017-087   (CT-PC2017-087) — (Ra-
2004)

 

  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,
l'Université Laval et plusieurs autres partenaires, relativement au versement
d'une subvention de 225 085 $, afin de compléter le financement de la
subvention acceptée par la Fédération canadienne des Municipalités via le
Fonds municipal Vert, 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 et
du programme triennal d'immobilisations pour l'année 2018 par les autorités
compétentes;

1°

l'autorisation, conformément aux dispositions de l'article 184 de l'annexe C
de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, à la
directrice du Service de la planification et de la coordination de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, à signer ladite entente;

2°

l'appropriation, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement au comptant d'immobilisations d'agglomération, d'un montant
de 219 085 $ afin de compléter le financement de la subvention acceptée par
la Fédération canadienne des Municipalités via le Fonds municipal Vert.

3°

  
CE-2017-1066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la

résolution n° 116–17 concernant l'adoption du premier projet de résolution
intitulée Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble - projet de construction d'un CHSLD sur le lot 5 887 810
(hôpital Sainte-Monique) de la Ville de l'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2017-092   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la résolution n° 116–17
concernant l'adoption du premier projet de résolution intitulée Projet particulier
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - projet de
construction d'un CHSLD sur le lot 5 887 810 (hôpital Sainte-Monique) de la
Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.
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CE-2017-1067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
des ententes relatives à l'administration des six régimes de retraite de la
Ville de Québec - RH2017-500   (Ra-2004)

 

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

de la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et chacun des
six comités de retraite de la Ville de Québec, relatives à l'administration des
régimes de retraite, selon les conditions mentionnées dans les six ententes
jointes au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1068 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la gestion de l'écocentre des Rivières (Appel d'offres
public 50538) - AP2017-344   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Opsis, Gestion
d'infrastructures inc., du contrat pour la gestion de l'écocentre des Rivières,
du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2020, conformément à la demande publique
de soumissions 50538 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 mai 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-2017-1069 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de conteneurs, chargeuse sur roues et transport
des matières - Écocentre des Rivières (Appel d'offres public 50549) -
AP2017-347   (CT-2326545) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Gaudreau
Environnement inc., du contrat pour la fourniture de conteneurs, chargeuse sur
roues et transport des matières - Écocentre des Rivières, du 1er juillet 2017
au 30 novembre 2020,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 50549 et aux prix unitaires de sa soumission du 30 mai 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.
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CE-2017-1070 Demande de permis portant le numéro 20170419–021, soumise pour la
démolition de la résidence sise au 9045, rue De Grandmaison -
Arrondissement des Rivières - AD2017-022   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la
ville d'approuver, à la suite de la recommandation du conseil local du
patrimoine, la demande de permis portant le numéro 20170419–021 soumise
pour la démolition de la résidence sise au 9045, rue De Grandmaison,
arrondissement des Rivières, sous réserve que le requérant s'engage à procéder à
un aménagement temporaire du terrain qui sera réalisé comme suit :

le terrain sera immédiatement nivelé à la suite de la démolition;■

le terrain sera engazonné et maintenu dans un état propre et soigné dans
l'attente de la réalisation d'un projet de reconstruction.

■

  
CE-2017-1071 Adoption du Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2017 et

les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme d'intervention et de
revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou et du Règlement 4387
relatif au programme pour promouvoir des ouvrages de stabilisation et de
protection d'une partie des falaises de Québec et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2557 - AD2017-024   (Ra-
2004)

 

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

d'adopter le Règlement sur le versement de subventions, pour l'année 2017
et les suivantes, en vertu du Règlement sur le programme d'intervention et
de revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou et du
Règlement 4387 relatif au programme pour promouvoir des ouvrages de
stabilisation et de protection d'une partie des falaises de Québec et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2557;

1°

d'approprier 160 000 $ 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. 2557. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2017-1072 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de

revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec relativement
à certaines dispositions, R.V.Q. 2562 - AD2017-028   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2562.
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CE-2017-1073 Avenants aux ententes ayant pour objet la modification des modalités de
paiement aux contrats de surveillance des bains libres et l'animation
d'activités des piscines Sainte-Monique, l'Apprenti-Sage et Jean-Paul-Nolin
- A2LS2017-004   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser la conclusion des avenants ayant pour objet de modifier les modalités
de paiement prévues aux ententes suivantes conclues entre les parties :

le 7 juillet 2016, entre la Ville de Québec et Loisirs Duberger-Les
Saules inc.;

■

le 7 juillet 2016, entre la Ville de Québec et Loisirs et Sports
Neufchâtel inc.;

■

le 13 juillet 2016, entre la Ville de Québec Loisirs Vanier;■

et ce, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux avenants joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1074 Résiliation du contrat entre la Ville de Québec, G2G Ltée et le ministre du

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, relatif à l'octroi d'une aide financière pour la
réhabilitation environnementale des lots 5 039 030, 5 039 032 et 5 039 033
du cadastre du Québec, propriété privée située à l'intersection du
boulevard des Capucins et du chemin de la Canardière, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol -
A2QM2017-003   (Ra-2004)

 

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

d'exercer le droit de résiliation du contrat, intervenu le 3 mars 2016, entre la
Ville de Québec, G2G Ltée et le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, relatif à
l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la
réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, conformément à la
clause 14 du contrat en raison du fait que le bénéficiaire, G2G Ltée, fait
défaut de remplir les conditions et obligations qui lui incombent en vertu du
contrat;

1°

d'autoriser monsieur Denis Robillard, directeur de la Division de la qualité
du milieu, à signer l'avis de résiliation et les autres documents nécessaires.

2°
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Ville de Québec, G2G Ltée et le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, relatif à
l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la
réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol, conformément à la
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1°

d'autoriser monsieur Denis Robillard, directeur de la Division de la qualité
du milieu, à signer l'avis de résiliation et les autres documents nécessaires.

2°
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CE-2017-1075 Adoption du Règlement modifiant le 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
relativement à la création d'une nouvelle zone de permis de stationnement T–3
pour les travailleurs, R.V.Q. 2551 - BT2017-036   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le 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 relativement à la création d'une
nouvelle zone de permis de stationnement T–3 pour les travailleurs,
R.V.Q. 2551.

  
CE-2017-1076 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement aux permis de stationnement sur rue dans la zone T–3,
R.V.Q. 2558 - BT2017-037   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement aux permis de stationnement sur rue dans la zone T–3,
R.V.Q. 2558.

  
CE-2017-1077 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des

licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais relativement à la fourniture des données numériques, R.V.Q. 2515 -
IN2017-016   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la fourniture de données numériques, R.V.Q. 2515.
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CE-2017-1078 Avis de modification numéro 2 relatif au mandat pour l'enfouissement du
réseau aérien de Bell Canada dans le cadre du projet de réaménagement de
la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du boulevard Wilfrid-Hamel
(PSP2011568) - Arrondissement de La Cité-Limoilou - IN2017-017   (CT-
2326466) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
une dépense supplémentaire de 16 686,66 $, excluant les taxes, au mandat
accordé à Bell Canada  en vertu de la résolution CV-2013-0808
du 3 octobre 2013, dans le cadre du projet de réaménagement de la rue de la
Pointe-aux-Lièvres et du boulevard Wilfrid-Hamel (PSP2011568),
arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint au  sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1079 Entente entre la Ville de Québec et Les YMCA du Québec, relative à la

gestion du centre communautaire et sportif municipal Saint-Roch  - LS2017
-020   (CT-LS2017-020) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville, sous
réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire, d'autoriser la ratification d'une entente entre la Ville de Québec
et Les YMCA du Québec, relative à la gestion du centre communautaire et
sportif municipal Saint-Roch, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1080 Prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue du

Vignoble - District électoral de Louis-XIV - Arrondissement de
Charlesbourg  - PC2017-060   (Ra-2004)

 

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

d'autoriser le projet de prolongement des réseaux municipaux sous un
tronçon de la rue du Vignoble sur une longueur de 130 mètres à être réalisé
par Gestion Rondeau & fils inc., 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 Gestion Rondeau & fils inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Gestion Rondeau & fils inc. 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 avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Gestion
Rondeau & fils inc., relativement à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire;

4°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :
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1°
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et des équipements municipaux réalisés en application de ladite entente,
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°

  
CE-2017-1081 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux cafés-terrasses associés aux centres de congrès, aux centres de foires ou
aux théâtres, R.V.Q. 2552 - PC2017-080   (Ra-2004)

 

  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 relativement aux cafés-terrasses
associés aux centres de congrès, aux centres de foires ou aux théâtres,
R.V.Q. 2552.

  
CE-2017-1082 Adoption du Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur

l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
aux événements spéciaux et aux camions-restaurants, R.V.Q. 2555 - PC2017-
090   (Ra-2004)

 

  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 relativement aux événements
spéciaux et aux camions-restaurants, R.V.Q. 2555.

  
CE-2017-1083 Abrogation de la résolution CV-2015-0863 et prolongement des rues Aubert

et Thérèse-Ménard et construction d'une nouvelle rue - District électoral de
Robert-Giffard - Arrondissement de Beauport - PC2017-091   (CT-PC2017-
091) — (Ra-2004)

 

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

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CV-2015-0863 ado
ptée par le conseil de la ville lors de la séance tenue le 5 octobre 2015,
relativement au prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard ainsi que
la construction d'une nouvelle rue;

1°

d'autoriser le prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard ainsi que la
construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une longueur
de 275 mètres, à être réalisée par DÉVELOPPEMENT AUBERT-
LOIRET S.E.N.C., 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;

2°
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  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :
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d'autoriser DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C. à faire préparer
les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 2°;

3°

d'autoriser DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C. à transmettre,
au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, les plans et devis ainsi préparés, pour
approbation, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C., relativement à des
travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de ladite entente,
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;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 132 500 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

8°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente.

9°

  
 

 

CE-2017-1084 Construction de deux nouvelles rues au sud du carré De Tracy Est - District
électoral Louis-XIV - Arrondissement de Charlesbourg  - PC2017-093   (CT
-2326119) — (Ra-2004)

 

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

d'autoriser le projet de construction de deux nouvelles rues, à être nommées
plus tard, sur une longueur de 330 mètres, à être réalisé par Placements
PM inc., 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 Placements PM inc. à faire préparer les plans et devis nécessaires
à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1;

2°

d'autoriser Placements PM inc. 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 avoir
reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°
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d'autoriser DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C. à faire préparer
les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 2°;

3°

d'autoriser DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C. à transmettre,
au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, les plans et devis ainsi préparés, pour
approbation, après avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
DÉVELOPPEMENT AUBERT-LOIRET S.E.N.C., relativement à des
travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des infrastructures
et équipements municipaux réalisés en application de ladite entente,
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;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 132 500 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

8°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la nouvelle
rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente.

9°

  
 

 

CE-2017-1084 Construction de deux nouvelles rues au sud du carré De Tracy Est - District
électoral Louis-XIV - Arrondissement de Charlesbourg  - PC2017-093   (CT
-2326119) — (Ra-2004)

 

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

d'autoriser le projet de construction de deux nouvelles rues, à être nommées
plus tard, sur une longueur de 330 mètres, à être réalisé par Placements
PM inc., 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 Placements PM inc. à faire préparer les plans et devis nécessaires
à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1;

2°

d'autoriser Placements PM inc. 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 avoir
reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°
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d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Placements
PM inc., relativement à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux, ainsi qu'une servitude temporaire de voirie
réalisée en application de ladite entente, 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 des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 3 610 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de ladite entente;

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour les deux
nouvelles rues, ainsi que pour le bassin de rétention réalisé et cédé à la Ville
en application de ladite entente.

8°

  
CE-2017-1085 Transfert de la Division du développement communautaire et social -

RH2017-473   (CT-RH2017-468) — (Ra-2004)

 

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

d'approuver le transfert de la Division du développement communautaire et
social (CRB 28000) au Service des loisirs et des sports et la nouvelle
structure selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'approuver la modification du nom du Service des loisirs et des sports pour
le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire et la
modification du titre de l'emploi et du titre du poste de directeur
(poste no 36632) pour directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire;

2°

d'approuver la modification du nom du Service de la culture, de la vie
communautaire et des relations internationales pour le Service de la culture
et des relations internationales et la modification du titre de l'emploi et du
titre du poste de directeur (poste no 34435) pour directeur du Service de la
culture et des relations internationales;

3°

d'approuver la nouvelle structure du Service de la culture et des relations
internationales selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 2 jointe audit
sommaire;

4°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 jointe audit
sommaire;

5°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

6°
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d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Placements
PM inc., relativement à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des infrastructures
et équipements municipaux, ainsi qu'une servitude temporaire de voirie
réalisée en application de ladite entente, 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 des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

d'autoriser un investissement de 3 610 $, excluant les taxes, aux fins de la
participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de ladite entente;

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour les deux
nouvelles rues, ainsi que pour le bassin de rétention réalisé et cédé à la Ville
en application de ladite entente.

8°

  
CE-2017-1085 Transfert de la Division du développement communautaire et social -

RH2017-473   (CT-RH2017-468) — (Ra-2004)

 

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

d'approuver le transfert de la Division du développement communautaire et
social (CRB 28000) au Service des loisirs et des sports et la nouvelle
structure selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'approuver la modification du nom du Service des loisirs et des sports pour
le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire et la
modification du titre de l'emploi et du titre du poste de directeur
(poste no 36632) pour directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire;

2°

d'approuver la modification du nom du Service de la culture, de la vie
communautaire et des relations internationales pour le Service de la culture
et des relations internationales et la modification du titre de l'emploi et du
titre du poste de directeur (poste no 34435) pour directeur du Service de la
culture et des relations internationales;

3°

d'approuver la nouvelle structure du Service de la culture et des relations
internationales selon l'organigramme apparaissant à l'annexe 2 jointe audit
sommaire;

4°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 jointe audit
sommaire;

5°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

6°
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CE-2017-1086 Demande de renseignement préliminaire portant le numéro 20170502–036,
soumise pour la réalisation de travaux de construction d'une résidence sur
le lot 4 932 268 (9045, rue De Grandmaison) - Arrondissement des Rivières
- AD2017-023   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

émette un avis favorable par rapport au concept général du projet soumis en
référence à la demande portant le numéro 20170502–036, soumise pour la
construction d 'une résidence sur le lot  4 932 268 (9045, rue
De Grandmaison),  dans l 'arrondissement des Rivières;

1°

demande au requérant qu'il retienne l'option d'implantation no 1 soumise,
maximisant ainsi le recul du bâtiment projeté par rapport à la côte des
Érables;

2°

demande au requérant qu'il complète le développement et la précision de
son projet, en vue d'une éventuelle approbation, dans une perspective de
respect général des caractéristiques patrimoniales du milieu.

3°

Le tout sous réserve que le conseil de la ville approuve la demande portant le
numéro 20170419–021, soumise pour la démolition de la résidence existante sur
ce site, et ce, en référence au sommaire AD2017–022 intitulé : Demande de
permis portant le numéro 20170419–021, soumise pour la démolition de la
résidence sise au 9045, rue De Grandmaison, dans l'arrondissement des Rivières.

  
CE-2017-1087 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de la toiture du poste de

police - Caserne no 8, Orsainville - Arrondissement de Charlesbourg (Appel
d'offres public 50080) - AP2017-242   (CT-2324585) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Toiture Jules Chabot inc., le contrat
pour la réfection de la toiture du poste de police - Caserne no 8, Orsainville -
Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 133 000 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50080 et à sa
soumission du 10 mai 2017.

  
CE-2017-1088 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les prévisions

météorologiques et hydrométriques sur le territoire de la ville de Québec
(VQ–44643) - AP2017-300   (CT-2321718) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 22 553,44 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Hydro Météo inc., pour
les prévisions météorologiques et hydrométriques sur le territoire de la Ville de
Québec, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-1089 Annulation de l'appel d'offres public 50406 relatif au démantèlement des

équipements de chauffage et travaux connexes - Polyvalente et Arpidrome
de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg - AP2017-309   (Ra-
2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50406 relatif au
contrat pour le démantèlement des équipements de chauffage et travaux
connexes - Polyvalente et Arpidrome de Charlesbourg et rejette, à toutes fins
que de droit, les soumissions reçues.

  
CE-2017-1090 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Construction de pistes cyclables (PAM150227) (VQ–48154)
 - AP2017-322   (CT-2325832) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 8 100 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Consultants S.M. inc., en
vertu de la résolution CE–2016–0189 du 10 février 2016, pour des services
professionnels en ingénierie - Construction de pistes cyclables (PAM150227),
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1091 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Étude sur l'état

actuel de l'ensemble des dépôts à neige de la Ville de Québec (Appel d'offres
public 50392) - AP2017-323   (CT-2320404) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le
contrat de services professionnels - Étude sur l'état actuel de l'ensemble des
dépôts à neige de la Ville de Québec, pour une somme de 96 000 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50392 et à sa
soumission du 18 mai 2017.

  
CE-2017-1092 Renouvellement du contrat de services professionnels - Agence numérique

pour l'Office du tourisme de Québec (VQ–48460) - AP2017-324   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat pour les services
professionnels - Agence numérique pour l'Office du tourisme de Québec, adjugé
au consortium Sigmund inc. | Oasis Communication-Marketing inc., pour la
période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, pour une somme maximale
de 475 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48460 et selon les tarifs horaires de sa soumission
du 17 mai 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.
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CE-2017-1089 Annulation de l'appel d'offres public 50406 relatif au démantèlement des

équipements de chauffage et travaux connexes - Polyvalente et Arpidrome
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CE-2017-1093 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Campagne de

mesures de débits pour l'étude des sources de contamination des cours
d'eau (PPD160566) (Appel d'offres public 50471) - AP2017-325   (CT-
2326315) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Avizo Experts-Conseils, le contrat
de services professionnels - Campagne de mesures de débits pour l'étude des
sources de contamination des cours d'eau (PPD160566), pour une somme
de 349 466,64 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50471 et à sa soumission du 24 mai 2017.

  
CE-2017-1094 Annulation de l'appel d'offres public 50173 relatif aux services

professionnels en architecture et en ingénierie spécialités mécanique et
électricité - Inspection d'un lot de bâtiments municipaux, années 2017-2018
- AP2017-338   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :
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d'un lot de bâtiments municipaux, années 2017-2018;

1°

autorise le Service des approvisionnements à reprendre le processus d'appel
d'offres.

2°

  
CE-2017-1095 Autorisation pour le versement de subventions au Programme

d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H. pour la réalisation de
deux projets dans le cadre du Programme de soutien financier Projets -
A1LS2017-093   (CT-2325143) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 17 750 $ au
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement P.E.C.H. dans le cadre du
Programme de soutien financier Projets.
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CE-2017-1096 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête de la Saint-Jean-Baptiste du
Pivot, le 24 juin 2017 - Arrondissement de Beauport - A5LS2017-034   (Ra-
2004)

 

  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 Fête de la Saint-Jean-Baptiste du Pivot,
le 24 juin 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1097 Entente entre la Ville de Québec et 3E Évènements, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Saint-Roch Expérience, en 2017 - BE2017-062   (CT-
2324799) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 3E Évènements,
relativement au versement d'une subvention de 13 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Saint-Roch Expérience, 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°

  
CE-2017-1098 Acte de donation entre la Ville de Québec, 9333-9455 Québec inc. (Sushi

Taxi Maître Franchiseur) et 9334-3382 Québec inc. (Groupe Sushi Taxi),
relativement au mobilier urbain la Grande Tablée - BE2017-072   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'acte de donation
entre la Ville de Québec, 9333-9455 Québec inc. (Sushi Taxi Maître
Franchiseur) et 9334-3382 Québec inc. (Groupe Sushi Taxi), relativement au
mobilier urbain la Grande Tablée et de consentir aux sociétés par actions
susnommées un droit de préférence dans le cas où la Ville désirerait aliéner ledit
mobilier, selon des modalités et des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'acte notarié de donation joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1099 Ordonnance numéro O-70 concernant des modifications aux règles portant
sur la circulation sur le réseau artériel relativement à la côte de Sillery -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - BT2017-035   (Ra-
2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-70 concernant
la circulation dans la côte de Sillery, 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
V i l l e  e t  s u r  c e l u i  r e l e v a n t  d e  l a  j u r i d i c t i o n  d e s  c o n s e i l s
d'arrondissement ,  R.V.Q. 2111,  jointe au sommaire décisionnel .

  
CE-2017-1100 Convention de subvention entre la Ville de Québec et la ministre

responsable de la Condition féminine pour la réalisation du projet Outils
adaptés aux femmes immigrantes en matière de violence conjugale - CU2017-
085   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention de subvention entre la Ville de Québec et la
ministre responsable de la Condition féminine, qui a pour objet de
déterminer les modalités et conditions relatives aux versements, par la
ministre, d'une subvention maximale non récurrente de 49 000 $ pour la
réalisation du projet intitulé Outils adaptés aux femmes immigrantes en
matière de violence conjugale sous la responsabilité de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention de subvention jointe au sommaire décisionnel;

1°

une contribution maximale de 4 000 $ en achat de biens et services et
de 19 600 $ en services municipaux de la part de la Ville de Québec dans le
cadre de la mise en application de ladite convention;

2°

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

3°

  
CE-2017-1101 Prise d'acte du rapport trimestriel du Fonds local d'investissement par la

Division de l'entrepreneuriat et du développement régional du Service du
développement économique et des grands projets, du 1er janvier
au 31 mars 2017 - DE2017-091   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport trimestriel du Fonds
local d'investissement par la Division de l'entrepreneuriat et du développement
régional du Service du développement économique et des grands projets,
du 1er janvier au 31 mars 2017.
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CE-2017-1102 Prise d'acte du rapport des acceptations provisoires et définitives des
travaux - Rapport semestriel - GI2017-005   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisés par le Service de la gestion des
immeubles, joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1103 Acceptation des travaux de réparation effectués à la salle de gymnastique

du centre Saint-Louis et versement de la contribution financière de la Ville
de Québec - LS2017-027   (CT-2326992) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la réalisation des travaux de réparation à la salle de gymnastique du
centre Saint-Louis;

1°

verse une somme maximale de 74 294 $, excluant les taxes, à la
Commission scolaire de la Capitale, correspondant à la participation de la
Ville de Québec, soit 100 % du coût des travaux admissibles puisque cet
espace est à l'usage exclusif de la Ville. Le versement sera effectué sur
réception des pièces justificatives et après validation de celles-ci.

2°

  
CE-2017-1104 Ordonnance concernant le commerce sur le domaine public dans le cadre

du projet pilote de cuisine de rue sur la place éphémère de la marina Saint-
Roch, du 24 juin au 2 septembre 2017 - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - PC2017-086   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adopte, conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement
d e   L a   C i t é - L i m o i l o u  s u r  l e  c o m m e r c e   s u r  l e   d o m a i n e
publique, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine public dans le cadre du projet pilote de cuisine de rue sur la place
éphémère  de  l a  mar ina  Sa in t -Roch ,  du  samedi  24   ju in  au
samedi  2   sep tembre  2017 ,  jo in te  au  sommaire  déc i s ionne l ;

1°

autorise l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091.

2°
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CE-2017-1105 Renouvellement de l'entente entre la Ville de Québec, le Service de
protection contre l'incendie de la Ville de Québec et Groupe ACR,
gestionnaire du site Internet SSIQ.ca, et versement d'une subvention
en 2017 pour soutenir ses activités bénévoles - PI2017-004   (CT-2326561)
— (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de
Québec à signer l'entente de partenariat avec le Groupe ACR, organisme
sans but lucratif, pour une durée de deux ans, à compter de la date de
signature;

1°

verse une subvention au montant de 2 000 $ au Groupe ACR, en 2017, pour
soutenir les activités bénévoles de cet organisme sans but lucratif, partenaire
du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec.

2°

  
CE-2017-1106 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 31 mai 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 31 mai 2017, tel que rédigé. 

  
 

 

CE-2017-1107 Modification à la structure du Service de l'ingénierie - RH2017-467   (CT-
RH2017-467) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service de l'ingénierie telle
qu'illustrée par l'organigramme proposé (Annexe 2 - Organigramme
proposé);

1°

approuve la modification de la Section de l'éclairage et des utilités publiques
(CRB 42030) en une Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains (CRB 42800);

2°

approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section
de l'éclairage et des utilités publiques (poste no 24111) en un emploi de
directeur de la Division de l'éclairage et des réseaux techniques urbains et la
nomination à ce poste de son titulaire actuel. Le comité d'évaluation des
emplois-cadres déterminera s'il y a un changement à la classe d'emploi;

3°

approuve la modification de la Section de la planification et du
développement (CRB 42070) pour la Division de la planification de l'état
des infrastructures (CRB 42900);

4°
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CE-2017-1106 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 31 mai 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 31 mai 2017, tel que rédigé. 

  
 

 

CE-2017-1107 Modification à la structure du Service de l'ingénierie - RH2017-467   (CT-
RH2017-467) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service de l'ingénierie telle
qu'illustrée par l'organigramme proposé (Annexe 2 - Organigramme
proposé);

1°

approuve la modification de la Section de l'éclairage et des utilités publiques
(CRB 42030) en une Division de l'éclairage et des réseaux techniques
urbains (CRB 42800);

2°

approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section
de l'éclairage et des utilités publiques (poste no 24111) en un emploi de
directeur de la Division de l'éclairage et des réseaux techniques urbains et la
nomination à ce poste de son titulaire actuel. Le comité d'évaluation des
emplois-cadres déterminera s'il y a un changement à la classe d'emploi;

3°

approuve la modification de la Section de la planification et du
développement (CRB 42070) pour la Division de la planification de l'état
des infrastructures (CRB 42900);

4°
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approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section
de la planification et du développement (poste no 24471) en un emploi de
directeur de la Division de la planification de l'état des infrastructures et la
nomination à ce poste de son titulaire actuel. Le comité d'évaluation des
emplois-cadres déterminera s'il y a un changement à la classe d'emploi;

5°

approuve la modification du nom de la Division de l'aqueduc, de l'égout et
de la voirie (CRB 42700) pour la Division de la planification de la
fonctionnalité des infrastructures (CRB 42700) et la modification du titre de
l'emploi et du poste de directeur (poste no 36370) pour directeur de la
Division de la planification de la fonctionnalité des infrastructures;

6°

approuve la modification du nom de la Division de l'arpentage et de la
cartographie (CRB 42200) pour la Division de l'arpentage et de la
géomatique (CRB 42200) et la modification du titre de l'emploi et du poste
de directeur (poste no 17491) pour directeur de la Division de l'arpentage et
de la géomatique;

7°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3, jointe au sommaire
décisionnel;

8°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.9°

  
CE-2017-1108 Abolition d'un poste de préposé au secrétariat à la Section arrondissements

des Rivières et de La Haute-Saint-Charles du Service de police, création
d'un poste de préposé au secrétariat à la Section arrondissement de
La Cité–Limoilou du Service de police et replacement de madame Manon
Thibeault (ID. 029193) à ce poste - RH2017-468   (CT-RH2017-468) — (Ra-
2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 29594)
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 Section arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles du Service de police;

1°

crée un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 39338) 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 Section arrondissement de La Cité-Limoilou du Service de
police;

2°

replace madame Manon Thibeault (ID. 029193), employée permanente, à
l'emploi de préposée au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 39338), à la
Section arrondissement de La Cité-Limoilou du Service de police, avec effet
rétroactif au 4 juin 2017, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.4°
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approuve la modification de l'emploi et du poste de directeur de la Section
de la planification et du développement (poste no 24471) en un emploi de
directeur de la Division de la planification de l'état des infrastructures et la
nomination à ce poste de son titulaire actuel. Le comité d'évaluation des
emplois-cadres déterminera s'il y a un changement à la classe d'emploi;

5°

approuve la modification du nom de la Division de l'aqueduc, de l'égout et
de la voirie (CRB 42700) pour la Division de la planification de la
fonctionnalité des infrastructures (CRB 42700) et la modification du titre de
l'emploi et du poste de directeur (poste no 36370) pour directeur de la
Division de la planification de la fonctionnalité des infrastructures;

6°

approuve la modification du nom de la Division de l'arpentage et de la
cartographie (CRB 42200) pour la Division de l'arpentage et de la
géomatique (CRB 42200) et la modification du titre de l'emploi et du poste
de directeur (poste no 17491) pour directeur de la Division de l'arpentage et
de la géomatique;

7°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3, jointe au sommaire
décisionnel;

8°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.9°

  
CE-2017-1108 Abolition d'un poste de préposé au secrétariat à la Section arrondissements

des Rivières et de La Haute-Saint-Charles du Service de police, création
d'un poste de préposé au secrétariat à la Section arrondissement de
La Cité–Limoilou du Service de police et replacement de madame Manon
Thibeault (ID. 029193) à ce poste - RH2017-468   (CT-RH2017-468) — (Ra-
2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 29594)
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 Section arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles du Service de police;

1°

crée un poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 39338) 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 Section arrondissement de La Cité-Limoilou du Service de
police;

2°

replace madame Manon Thibeault (ID. 029193), employée permanente, à
l'emploi de préposée au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 39338), à la
Section arrondissement de La Cité-Limoilou du Service de police, avec effet
rétroactif au 4 juin 2017, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.4°

  
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1108.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-468.pdf


 

CE-2017-1109 Modification d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, en un poste de
commis intermédiaire, classe 3, à la direction du Service de la gestion des
équipements motorisés, et nomination de madame Claudine Forgues
(ID. 003922) - RH2017-470   (CT-RH2017-470) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 37937), en
un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3, au Service de la gestion
des équipements motorisés, et ce, rétroactivement au 4 juillet 2016;

1°

nomme madame Claudine Forgues à ce poste de commis intermédiaire, à la
direction du Service des équipements motorisés, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 4 juillet 2016.

2°

  
CE-2017-1110 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4 taux spécial, à la division des revenus du Service
des finances, section facturation et perception, et nomination de madame
Geneviève Hébert (ID. 045172) - RH2017-471   (CT-RH2017-471) — (Ra-
2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 36255),
en un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 taux spécial, au Service
des finances, et ce, rétroactivement au 27 janvier 2017;

1°

nomme madame Geneviève Hébert à ce poste de commis spécialisé, à la
division des revenus du Service des finances, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 27 janvier 2017.

2°

  
   

 

CE-2017-1111 Modification d'un poste de première commis, classe 5, en un poste de
technicienne coordonnatrice ou technicien coordonnateur aux finances ou
aux procédés administratifs, classe 6, à la division du budget et de
la planification financière du Service des finances, et nomination de
madame Chantal Bernier (ID. 075096) - RH2017-472   (CT-RH2017-472) —
(Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de première commis (F602), classe 5 (poste no 37475), en
un poste de technicienne coordonnatrice aux finances ou aux procédés
administratifs (F722), classe 6, au Service des finances, et ce,
rétroactivement au 24 février 2017;

1°
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CE-2017-1109 Modification d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, en un poste de
commis intermédiaire, classe 3, à la direction du Service de la gestion des
équipements motorisés, et nomination de madame Claudine Forgues
(ID. 003922) - RH2017-470   (CT-RH2017-470) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 37937), en
un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3, au Service de la gestion
des équipements motorisés, et ce, rétroactivement au 4 juillet 2016;

1°

nomme madame Claudine Forgues à ce poste de commis intermédiaire, à la
direction du Service des équipements motorisés, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 4 juillet 2016.

2°

  
CE-2017-1110 Modification d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, en un poste de

commis spécialisé, classe 4 taux spécial, à la division des revenus du Service
des finances, section facturation et perception, et nomination de madame
Geneviève Hébert (ID. 045172) - RH2017-471   (CT-RH2017-471) — (Ra-
2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 36255),
en un poste de commis spécialisé (F500), classe 4 taux spécial, au Service
des finances, et ce, rétroactivement au 27 janvier 2017;

1°

nomme madame Geneviève Hébert à ce poste de commis spécialisé, à la
division des revenus du Service des finances, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 27 janvier 2017.

2°

  
   

 

CE-2017-1111 Modification d'un poste de première commis, classe 5, en un poste de
technicienne coordonnatrice ou technicien coordonnateur aux finances ou
aux procédés administratifs, classe 6, à la division du budget et de
la planification financière du Service des finances, et nomination de
madame Chantal Bernier (ID. 075096) - RH2017-472   (CT-RH2017-472) —
(Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de première commis (F602), classe 5 (poste no 37475), en
un poste de technicienne coordonnatrice aux finances ou aux procédés
administratifs (F722), classe 6, au Service des finances, et ce,
rétroactivement au 24 février 2017;

1°
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nomme madame Chantal Bernier à ce poste de technicienne coordonnatrice
aux finances ou aux procédés administratifs, à la division du budget et de
la planification financière du Service des finances, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 24 février 2017.

2°

  
CE-2017-1112 Création d'un poste d'avocat à la Division du droit pénal du Service des

affaires juridiques et nomination de madame Marie-Hélène Guillemette
(ID. 048615) - RH2017-478   (CT-RH2017-478) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'avocat (P556), classe 6 (poste no 39354) 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 du droit pénal du Service des affaires juridiques;

1°

nomme madame Marie-Hélène Guillemette (ID. 048615), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi d'avocate (P556), classe 6 (poste no 39354),
à la Division du droit pénal du Service des affaires juridiques,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1113 Modification d'un poste de préposé à l'administration des ressources

humaines, classe 4, en un poste de technicien en administration des
ressources humaines, classe 5, à la Division de la dotation et planification de
la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines et déplacement de
madame Josée Thomassin (ID. 062114) - RH2017-489   (CT-RH2017-489)
— (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé à l'administration des ressources humaines
(poste no 35456), classe 4 (F518), en un poste de technicien en
administration des ressources humaines (poste no 39353), classe 5 (F621) 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 dotation et de la planification de la main-d'oeuvre
du Service des ressources humaines;

1°

déplace madame Josée Thomassin (ID. 062114), employée permanente, au
poste de technicien en administration des ressources humaines (F621),
classe 5, à la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre du Service des ressources humaines, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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nomme madame Chantal Bernier à ce poste de technicienne coordonnatrice
aux finances ou aux procédés administratifs, à la division du budget et de
la planification financière du Service des finances, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement
au 24 février 2017.

2°

  
CE-2017-1112 Création d'un poste d'avocat à la Division du droit pénal du Service des

affaires juridiques et nomination de madame Marie-Hélène Guillemette
(ID. 048615) - RH2017-478   (CT-RH2017-478) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'avocat (P556), classe 6 (poste no 39354) 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 du droit pénal du Service des affaires juridiques;

1°

nomme madame Marie-Hélène Guillemette (ID. 048615), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi d'avocate (P556), classe 6 (poste no 39354),
à la Division du droit pénal du Service des affaires juridiques,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1113 Modification d'un poste de préposé à l'administration des ressources

humaines, classe 4, en un poste de technicien en administration des
ressources humaines, classe 5, à la Division de la dotation et planification de
la main-d'oeuvre du Service des ressources humaines et déplacement de
madame Josée Thomassin (ID. 062114) - RH2017-489   (CT-RH2017-489)
— (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de préposé à l'administration des ressources humaines
(poste no 35456), classe 4 (F518), en un poste de technicien en
administration des ressources humaines (poste no 39353), classe 5 (F621) 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 dotation et de la planification de la main-d'oeuvre
du Service des ressources humaines;

1°

déplace madame Josée Thomassin (ID. 062114), employée permanente, au
poste de technicien en administration des ressources humaines (F621),
classe 5, à la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre du Service des ressources humaines, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2017-1114 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -
RH2017-492   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la décision du directeur du
Service de police de relever provisoirement le constable de ses fonctions de
policier et de le réaffecter à des tâches administratives jusqu'à la décision finale
des autorités de la Ville.

  
CE-2017-1115 Retraite le 1er juillet 2017 de monsieur Guy-A Vallée (ID. 003943), chef aux

opérations au Service de protection contre l'incendie - RH2017-497   (Ra-
2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Guy–A
Vallée (ID. 003943), chef aux opérations (poste no 26985) au Service de
protection contre l'incendie, le 1er juillet 2017.

  
CE-2017-1116 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200–17–022032–155

(Les Excavations Lafontaine inc. c. Ville de Québec c. Groupe Conseil
SID inc.) - AJ2017-016   (CT-AJ2017-016) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de règlement hors cour entre Les Excavations
Lafontaine inc., la Ville de Québec et Groupe Conseil SID inc. dans le
dossier 200–17–022032–155;

1°

autorise le paiement d'un montant de 37 500 $ en guise de règlement
complet du capital et des intérêts;

2°

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

3°

  
CE-2017-1117 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par Contact-

Aînés, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, le jeudi 22 juin 2017 -
A1LS2017-085   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique par Contact-Aînés, le jeudi 22 juin 2017, de 7 h à 9 h, dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou.
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CE-2017-1114 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -
RH2017-492   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la décision du directeur du
Service de police de relever provisoirement le constable de ses fonctions de
policier et de le réaffecter à des tâches administratives jusqu'à la décision finale
des autorités de la Ville.

  
CE-2017-1115 Retraite le 1er juillet 2017 de monsieur Guy-A Vallée (ID. 003943), chef aux

opérations au Service de protection contre l'incendie - RH2017-497   (Ra-
2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Guy–A
Vallée (ID. 003943), chef aux opérations (poste no 26985) au Service de
protection contre l'incendie, le 1er juillet 2017.

  
CE-2017-1116 Règlement hors cour relativement au dossier C.S. 200–17–022032–155

(Les Excavations Lafontaine inc. c. Ville de Québec c. Groupe Conseil
SID inc.) - AJ2017-016   (CT-AJ2017-016) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'entente de règlement hors cour entre Les Excavations
Lafontaine inc., la Ville de Québec et Groupe Conseil SID inc. dans le
dossier 200–17–022032–155;

1°

autorise le paiement d'un montant de 37 500 $ en guise de règlement
complet du capital et des intérêts;

2°

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

3°

  
CE-2017-1117 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par Contact-

Aînés, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, le jeudi 22 juin 2017 -
A1LS2017-085   (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la collecte de fonds sur la voie
publique par Contact-Aînés, le jeudi 22 juin 2017, de 7 h à 9 h, dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou.
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CE-2017-1118 Création d'un poste d'analyste en taxes à la consommation à la Section de

l'expertise comptable et des rapports financiers de la Division de la
comptabilité financière du Service des finances et nomination de monsieur
Jocelyn Lessard (ID. 158022) - RH2017-498   (CT-RH2017-498) — (Ra-
2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste d'analyste en taxes à la consommation (P681), classe 4 (poste
no 39213) 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 Section de l'expertise comptable
et des rapports financiers de la Division de la comptabilité financière du
Service des finances;

1°

nomme monsieur Jocelyn Lessard (ID. 158022), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi d'analyste en taxes à la consommation (P681), classe 4
(poste no 39213), à la Section de l'expertise comptable et des rapports
financiers de la Division de la comptabilité financière du Service des
finances, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°

  
CE-2017-1119 Reconduction du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

Daniel Munger (ID. 128622) à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de
Québec - RH2017-501   (CT-RH2017-501) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Daniel Munger
(ID. 128622), à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de Québec, pour la
période s'étendant du 28 mai 2017 au 26 mai 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1120 Reconduction du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

Pierre Jean (ID. 141017) à titre d'expert-conseil pour l'incinérateur de
Québec - RH2017-502   (CT-RH2017-502) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Jean (ID. 141017), à
titre d'expert–conseil pour l'incinérateur de Québec, pour la période s'étendant
du 28 mai 2017 au 26 mai 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-1121 Reconduction du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur
Pierre Audet (ID. 142740) à titre d'expert-conseil en automation-contrôle
pour l'incinérateur de Québec - RH2017-503   (CT-RH2017-503) — (Ra-
2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Audet (ID. 142740), à
titre d'expert-conseil en automation-contrôle pour l'incinérateur de Québec, pour
la période s'étendant du 28 mai 2017 au 26 mai 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1122 Reconduction du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

François Fournier (ID. 142742) à titre d'expert-conseil aux opérations
d'exploitation pour l'incinérateur de Québec - RH2017-505   (CT-RH2017-
505) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur François Fournier
(ID. 142742), à titre d'expert-conseil aux opérations d'exploitation pour
l'incinérateur de Québec, pour la période s'étendant du 28 mai 2017
au 26 mai 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1123 Engagement de madame Véronique Simard Brochu (ID. 126084), agente de

secrétariat, auprès du conseiller monsieur Paul Shoiry - RH2017-509   (CT-
RH2017-509) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise le virement d'une somme de 4006 $, incluant les avantages sociaux,
du poste Contingent de proximité à l'activité numéro 3110407 - Soutenir le
travail des élus du budget de fonctionnement du Service du greffe et des
archives;

1°

engage madame Véronique Simard Brochu (ID. 126084), agente de
secrétariat, auprès du conseiller monsieur Paul Shoiry (poste no 39432),
pour la période du 29 juin 2017 au 3 novembre 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au présent sommaire.

2°
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CE-2017-1124 Détermination salariale 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 - RH2017
-516   (CT-RH2017-516) — (Ra-2004)

 

  Il est résolu que le comité exécutif détermine le salaire 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,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 20  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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