
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 5 juillet 2017 à 11 h 10, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle (partie de séance)
M. Rémy Normand, vice-président
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2017-1321 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat de services professionnels en médecine du travail, relativement aux
services requis pour des expertises médicales, de la date d'adjudication au
31 décembre 2017 (Dossier 49015) - AP2017-109   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre,  au conseil  d 'agglomération, l 'adjudication du mandat
confié, à Examed Clinique Travail Santé, par le Service des ressources
humaines, pour des services professionnels en médecine du travail, relativement
aux services requis pour des expertises médicales (Dossier 49015), de la date
d'adjudication au 31 décembre 2017, selon les conditions négociées entre les
parties.
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CE-2017-1322 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant au bail
entre la Ville de Québec (locataire) et la Société en commandite Dominion
Corset (locateur), relativement à la location d'espaces au 295, boulevard
Charest Est - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-120   (CT-
DE2017-120) — (Ra-2009)

 

  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'avenant au bail, en vertu duquel la Société en
commandite Dominion Corset loue, à la Ville de Québec, des espaces d'une
superficie totale de 55 664 pieds carrés situés au 295, boulevard Charest Est,
à Québec, afin de le prolonger pour une durée d'un an, débutant le 1er août
2018 et se terminant le 31 juillet  2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant au bail joint
au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands projets
et au greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

  
CE-2017-1323 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

nouveau mandat élargi du Comité de vigilance de l'incinérateur -
A2QM2017-001   (CT-A2QM2017-001) — (Ra-2009)

 

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

l'approbation du nouveau mandat élargi du Comité de vigilance de
l'incinérateur de la Ville de Québec, soit l'ajout du « suivi de la mise en
œuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de
l'agglomération de Québec »;

1°

l'augmentation du budget annuel du Comité de vigilance de l'incinérateur de
la Ville de Québec de 7 000 $.

2°

 
 

 

 

 
 

CE-2017-1324 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Modification de l'engagement de crédit relativement à la conclusion d'un
avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2015 entre la Ville de Québec et le
Patro Laval inc. pour retirer la piscine Wilfrid-Hamel de la liste des
équipements identifiés dans l'entente afin d'effectuer, de diriger et de
superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de
surveillance, en contrepartie du retrait d'un montant - A1LS2017-024   (Ra-
2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à modifier l'engagement de
crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente
intervenue le 30 avril 2015 entre la Ville de Québec et le Patro Laval inc. pour
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effectuer, diriger et superviser les opérations d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance, afin de retirer la piscine Wilfrid-Hamel de la liste
des équipements identifiés dans l'entente en contrepartie du retrait d'un montant
estimé à 173 611,95 $, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant à l'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1325 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec visant la surveillance et les travaux de construction du projet de
prolongement du mur antibruit permanent en bordure est de l'autoroute
Laurentienne (A-73), en direction nord entre les boulevards de l'Atrium et
Jean-Talon - Adoption du Règlement sur la réalisation d'une partie de
l'entente de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec visant
la surveillance et les travaux de construction du projet de prolongement du
mur antibruit permanent en bordure est de l'autoroute Laurentienne, en
direction nord entre les boulevards de l'Atrium et Jean-Talon et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2565 - BT2017-
041   (CT-BT2017-041) — (Ra-2009)

 

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

d'approuver l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec visant la surveillance et les travaux de
construction du projet de prolongement du mur antibruit permanent en
bordure est de l'autoroute Laurentienne (A-73), en direction nord entre les
boulevards de l'Atrium et Jean-Talon, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel
et conditionnellement à l'approbation et à l'entrée en vigueur du Règlement
R.V.Q. 2565;

1°

d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une partie de l'entente de
collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec visant la
surveillance et les travaux de construction du projet de prolongement du
mur antibruit permanent en bordure est de l'autoroute Laurentienne, en
direction nord entre les boulevards de l'Atrium et Jean-Talon et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2565.

2°

  
CE-2017-1326 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Marc

Des Rivières (ID. 003920), à titre de directeur du Service du transport et de
la mobilité intelligente - RH2017-633   (CT-RH2017-633) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Marc Des Rivières (ID. 003920), pour agir à titre de directeur du Service du
transport et de la mobilité intelligente (poste n° 40002), avec effet le 5 juillet
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1327 Ordonnances numéros O-71, O-72 et O-73 concernant des modifications
aux règles portant sur le stationnement et sur la circulation sur le réseau
artériel relativement au chemin Sainte-Foy et à la rue Saint-Jean -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2017-091   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–71, O–72
et O–73 concernant le stationnement et la circulation sur le chemin Sainte-Foy
et la rue Saint-Jean, relatives 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, jointes au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1328 Règlement hors cour relativement à la poursuite en Cour supérieure

portant le numéro 200–17–025373–176 (Groupe Ledor inc., mutuelle
d'assurance c. Ville de Québec) - AJ2017-030   (CT-AJ2017-030) — (Ra-
2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

1°

autorise le paiement d'une somme de 71 542,76 $ à l'ordre de Carter
Gourdeau en fidéicommis;

2°

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

3°

  
CE-2017-1329 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Stabilisation des

berges, Plage-Jacques-Cartier - Étude d'impact (PSP150140) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 50240) - AP2017-346   (CT-2327393) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée ,  le contrat de services
professionnels – Stabilisation des berges, Plage-Jacques-Cartier - Étude
d'impact (PSP150140) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
pour une somme de 105 525 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 50240 et  à  sa soumission
du 26 mai 2017;

1°

autorise Stantec Experts-conseils ltée, par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom
de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,

2°
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à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

  
CE-2017-1330 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du parc-école

Les Prés–Verts - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50505)
- AP2017-371   (CT-2328901) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Mains Vertes du Paysage inc.,
le contrat pour le réaménagement du parc-école Les Prés-Verts –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 141 453,98 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50505 et à sa
soumission du 19 juin 2017.

  
CE-2017-1331 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de l'aire de jeux 0-5 ans -

Parc Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 50529) - AP2017-372   (CT-2329123) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises MRA
Paysagistes inc., le contrat pour la réfection de l'aire de jeux 0-5 ans - Parc Saint
Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 89 879,66 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50529 et à sa soumission du 22 juin 2017.

  
CE-2017-1332 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réhabilitation

environnementale du lot 5 915 474 - 31, rue du Cardinal-Maurice-Roy -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50390) -
AP2017-381   (CT-2328942) — (Ra-2009)

 

  Il  est  résolu que le comité exécutif  adjuge, à Sanexen Services
Environnementaux inc., le contrat pour des travaux de réhabilitation
environnementale du lot 5 915 474 - 31, rue du Cardinal-Maurice-Roy -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 2 594 458,51 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50390
et à sa soumission du 20 juin 2017.
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à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de
l'ingénierie.

  
CE-2017-1330 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du parc-école

Les Prés–Verts - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50505)
- AP2017-371   (CT-2328901) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Mains Vertes du Paysage inc.,
le contrat pour le réaménagement du parc-école Les Prés-Verts –
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 141 453,98 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50505 et à sa
soumission du 19 juin 2017.

  
CE-2017-1331 Adjudication d'un contrat relatif à la réfection de l'aire de jeux 0-5 ans -

Parc Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 50529) - AP2017-372   (CT-2329123) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises MRA
Paysagistes inc., le contrat pour la réfection de l'aire de jeux 0-5 ans - Parc Saint
Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 89 879,66 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50529 et à sa soumission du 22 juin 2017.

  
CE-2017-1332 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réhabilitation

environnementale du lot 5 915 474 - 31, rue du Cardinal-Maurice-Roy -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50390) -
AP2017-381   (CT-2328942) — (Ra-2009)

 

  Il  est  résolu que le comité exécutif  adjuge, à Sanexen Services
Environnementaux inc., le contrat pour des travaux de réhabilitation
environnementale du lot 5 915 474 - 31, rue du Cardinal-Maurice-Roy -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 2 594 458,51 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50390
et à sa soumission du 20 juin 2017.
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CE-2017-1333 Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues Valdôme et de
Chambéry (PSU161075) - Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres
public 50527) - AP2017-384   (CT-2328225) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection des rues Valdôme et de Chambéry (PSU161075) - Arrondissement de
Charlesbourg, pour une somme de 1 065 033,75 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50527 et aux prix
unitaires de sa soumission du 8 juin 2017.

  
CE-2017-1334 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'entretien des appareils sous pression - Incinérateur de
Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47890) - AP2017-385 
(Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 300 000 $, excluant les taxes, au renouvellement du contrat adjugé à Alco
TMI inc., en vertu de la résolution CE–2016–1540 du 21 septembre 2016, pour
des travaux d'entretien des appareils sous pression - Incinérateur de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1335 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Jacques-Bédard

(PSU160833) - Arrondissements de Charlesbourg et de La Haute-Saint-
Charles (Appel d'offres public 50537) - AP2017-386   (CT-2328537) — (Ra-
2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour la réfection de la rue Jacques-Bédard (PSU160833) -
Arrondissements de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles, pour une
somme de 1 583 563,86 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50537 et aux prix unitaires de sa soumission
du 15 juin 2017.

  
CE-2017-1336 Avis de modification numéro 1 au contrat relatif pour la fourniture de

transformateurs - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–49018) - AP2017-387   (CT-2322963) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 29 040 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à MVA Power inc., en vertu de
la résolution CE–2017–0691 du 26 avril 2017, pour la fourniture de
transformateurs - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1333 Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues Valdôme et de
Chambéry (PSU161075) - Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres
public 50527) - AP2017-384   (CT-2328225) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour la
réfection des rues Valdôme et de Chambéry (PSU161075) - Arrondissement de
Charlesbourg, pour une somme de 1 065 033,75 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50527 et aux prix
unitaires de sa soumission du 8 juin 2017.

  
CE-2017-1334 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement du contrat pour

des travaux d'entretien des appareils sous pression - Incinérateur de
Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47890) - AP2017-385 
(Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 300 000 $, excluant les taxes, au renouvellement du contrat adjugé à Alco
TMI inc., en vertu de la résolution CE–2016–1540 du 21 septembre 2016, pour
des travaux d'entretien des appareils sous pression - Incinérateur de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1335 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Jacques-Bédard

(PSU160833) - Arrondissements de Charlesbourg et de La Haute-Saint-
Charles (Appel d'offres public 50537) - AP2017-386   (CT-2328537) — (Ra-
2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises P.E.B. ltée, le
contrat pour la réfection de la rue Jacques-Bédard (PSU160833) -
Arrondissements de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles, pour une
somme de 1 583 563,86 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50537 et aux prix unitaires de sa soumission
du 15 juin 2017.

  
CE-2017-1336 Avis de modification numéro 1 au contrat relatif pour la fourniture de

transformateurs - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(VQ–49018) - AP2017-387   (CT-2322963) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 29 040 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à MVA Power inc., en vertu de
la résolution CE–2017–0691 du 26 avril 2017, pour la fourniture de
transformateurs - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1337 Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues Saint-Ambroise et

Chênevert (PAM160806) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 50135) - AP2017-388   (CT-2328111) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction & Pavage
Portneuf inc., le contrat pour la réfection des rues Saint-Ambroise et Chênevert
(PAM160806) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 3 148 791,45 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50135 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2017.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume arrive à la séance et il préside. Il est 11 h 45.

CE-2017-1338 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du parc Malraux -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 50394) - AP2017-373   (CT-2329301) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour le réaménagement du parc Malraux -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 381 369 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50394 et à sa soumission du 20 juin 2017.

  
CE-2017-1339 Adjudication d'un contrat de services professionnels en environnement -

Caractérisation écologique de milieux naturels (Appel d'offres
public 50575) - AP2017-378   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le
contrat de services professionnels en environnement - Caractérisation
écologique de milieux naturels, de la date d'adjudication au 31 décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 50575 et aux prix
unitaires de sa soumission du 14 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les
autorités compétentes.
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CE-2017-1337 Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues Saint-Ambroise et

Chênevert (PAM160806) - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 50135) - AP2017-388   (CT-2328111) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction & Pavage
Portneuf inc., le contrat pour la réfection des rues Saint-Ambroise et Chênevert
(PAM160806) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme
de 3 148 791,45 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50135 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2017.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume arrive à la séance et il préside. Il est 11 h 45.

CE-2017-1338 Adjudication d'un contrat relatif au réaménagement du parc Malraux -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 50394) - AP2017-373   (CT-2329301) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour le réaménagement du parc Malraux -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 381 369 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50394 et à sa soumission du 20 juin 2017.

  
CE-2017-1339 Adjudication d'un contrat de services professionnels en environnement -

Caractérisation écologique de milieux naturels (Appel d'offres
public 50575) - AP2017-378   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Stantec Experts-conseils ltée, le
contrat de services professionnels en environnement - Caractérisation
écologique de milieux naturels, de la date d'adjudication au 31 décembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 50575 et aux prix
unitaires de sa soumission du 14 juin 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les
autorités compétentes.
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CE-2017-1340 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la 110e Rue, de la rue
Laplante ainsi qu'une conduite unitaire sur les lots 1 212 367 et 1 822 594
du cadastre du Québec (PSO160649, PSO160650 et PSO160788) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport (Appel d'offres
public 50127) - AP2017-392   (CT-2325558) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection de la 110e Rue, de la rue Laplante ainsi qu'une conduite
unitaire sur les lots 1 212 367 et 1 822 594 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec (PSO160649, PSO160650 et PSO160788) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport, pour une somme
de 2 269 079,22 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50127 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 juin 2017.

  
CE-2017-1341 Annulation de l'appel d'offres public 50136 relatif à la construction de

pistes cyclables 2017 (PAM160996) - AP2017-401   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50136 relatif à
la construction de pistes cyclables 2017 (PAM160996), et rejette, à toutes fins
que de droit, la soumission reçue.

  
CE-2017-1342 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de l'avenue Ducharme,

de la rue Émile-Fontaine et la construction d'une piste cyclable sur le
boulevard des Chutes (PAM160844) - Arrondissements des Rivières et de
Beauport (Appel d'offres public 50535) - AP2017-404   (CT-2329128) — (Ra
-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour le
réaménagement de l'avenue Ducharme, de la rue Émile-Fontaine et la
construction d'une piste cyclable sur le boulevard des Chutes (PAM160844) –
Arrondissements des Rivières et  de Beauport ,  pour une somme
de 1 862 675,90 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50535 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 juin 2017.

  
CE-2017-1343 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de l'avenue Blaise-

Pascal (PAM170560) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 50322) - AP2017-405   (CT-2329136) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour le réaménagement de l'avenue Blaise-Pascal (PAM170560) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 3 240 276,59 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50322 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 juin 2017,
conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du
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CE-2017-1340 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la 110e Rue, de la rue
Laplante ainsi qu'une conduite unitaire sur les lots 1 212 367 et 1 822 594
du cadastre du Québec (PSO160649, PSO160650 et PSO160788) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport (Appel d'offres
public 50127) - AP2017-392   (CT-2325558) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la réfection de la 110e Rue, de la rue Laplante ainsi qu'une conduite
unitaire sur les lots 1 212 367 et 1 822 594 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec (PSO160649, PSO160650 et PSO160788) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport, pour une somme
de 2 269 079,22 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50127 et aux prix unitaires de sa soumission du 12 juin 2017.

  
CE-2017-1341 Annulation de l'appel d'offres public 50136 relatif à la construction de

pistes cyclables 2017 (PAM160996) - AP2017-401   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50136 relatif à
la construction de pistes cyclables 2017 (PAM160996), et rejette, à toutes fins
que de droit, la soumission reçue.

  
CE-2017-1342 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de l'avenue Ducharme,

de la rue Émile-Fontaine et la construction d'une piste cyclable sur le
boulevard des Chutes (PAM160844) - Arrondissements des Rivières et de
Beauport (Appel d'offres public 50535) - AP2017-404   (CT-2329128) — (Ra
-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour le
réaménagement de l'avenue Ducharme, de la rue Émile-Fontaine et la
construction d'une piste cyclable sur le boulevard des Chutes (PAM160844) –
Arrondissements des Rivières et  de Beauport ,  pour une somme
de 1 862 675,90 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50535 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 juin 2017.

  
CE-2017-1343 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de l'avenue Blaise-

Pascal (PAM170560) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 50322) - AP2017-405   (CT-2329136) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Inter-Cité Construction ltée, le
contrat pour le réaménagement de l'avenue Blaise-Pascal (PAM170560) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme
de 3 240 276,59 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50322 et aux prix unitaires de sa soumission du 22 juin 2017,
conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du
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Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

  
CE-2017-1344 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en architecture
(VQ–46232) - AP2017-421   (CT-2328204) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 459,10 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Fujitsu conseil
(Canada) inc., en vertu de la résolution CE–2016–1022 du 15 juin 2016, pour
prolonger jusqu'au 30 juin 2017 le contrat de services professionnels pour un
conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en architecture, conformément
à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1345 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les travaux de

drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc - Phase 1-B
(PSP160638) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50047) -
AP2017-422   (CT-2328947) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 420 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE–2017-0650 du 19 avril 2017, pour les
travaux de drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc -
Phase 1–B (PSP160638) - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1346 Mandat à Ernst and Young s.r.l / S.E.N.C.R.L., représentée par monsieur

Raymond Morissette, relativement aux services professionnels d'expertise
légale en tant qu'expert comptable requis dans le cadre du dossier de la
Cour supérieure portant le numéro 200–17–014410–112 impliquant la Ville
de L'Ancienne-Lorette comme demanderesse et la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures comme intervenante (Dossier 50782) - AP2017-423   (CT-
2329346) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

mandate Ernst and Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L., représentée par monsieur
Raymond Morissette, expert comptable, pour agir en tant qu'expert de la
Ville de Québec en comptabilité dans le dossier de la Cour supérieure
portant le numéro 200-17-014410-112 impliquant la Ville de
L'Ancienne–Lorette comme demanderesse et la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures comme intervenante;

1°

autorise le paiement des honoraires professionnels relativement à cette
expertise légale, au fur et à mesure des besoins, pour les années 2017

2°
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Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

  
CE-2017-1344 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en architecture
(VQ–46232) - AP2017-421   (CT-2328204) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 459,10 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Fujitsu conseil
(Canada) inc., en vertu de la résolution CE–2016–1022 du 15 juin 2016, pour
prolonger jusqu'au 30 juin 2017 le contrat de services professionnels pour un
conseiller en systèmes d'information - Spécialiste en architecture, conformément
à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1345 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour les travaux de

drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc - Phase 1-B
(PSP160638) - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50047) -
AP2017-422   (CT-2328947) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 420 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles-Auguste
Fortier inc., en vertu de la résolution CE–2017-0650 du 19 avril 2017, pour les
travaux de drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc -
Phase 1–B (PSP160638) - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1346 Mandat à Ernst and Young s.r.l / S.E.N.C.R.L., représentée par monsieur

Raymond Morissette, relativement aux services professionnels d'expertise
légale en tant qu'expert comptable requis dans le cadre du dossier de la
Cour supérieure portant le numéro 200–17–014410–112 impliquant la Ville
de L'Ancienne-Lorette comme demanderesse et la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures comme intervenante (Dossier 50782) - AP2017-423   (CT-
2329346) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

mandate Ernst and Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L., représentée par monsieur
Raymond Morissette, expert comptable, pour agir en tant qu'expert de la
Ville de Québec en comptabilité dans le dossier de la Cour supérieure
portant le numéro 200-17-014410-112 impliquant la Ville de
L'Ancienne–Lorette comme demanderesse et la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures comme intervenante;

1°

autorise le paiement des honoraires professionnels relativement à cette
expertise légale, au fur et à mesure des besoins, pour les années 2017

2°
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et 2018, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1347 Avis de modification numéro 10 relatif au contrat pour l'installation des

nouveaux ozoneurs et les travaux au niveau de l'entrée d'eau brute - Usine
de traitement des eaux de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48458) - AP2017-424   (CT-2320732) — (Ra-
2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 215,63 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Deric inc., en
vertu de la résolution CE–2016–1279 du 6 juillet 2016, pour l'installation des
nouveaux ozoneurs et les travaux au niveau de l'entrée d'eau brute – Usine de
traitement des eaux de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 10 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1348 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la réduction du bruit

et des émissions polluantes - Poste Nord-Ouest - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–47489) - AP2017-425   (CT-2328710) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 52 610,78 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Turcotte (1989) inc., en
vertu de la résolution CE–2015–1054 du 3 juin 2015, pour la réduction du bruit
et des émissions polluantes - Poste Nord-Ouest - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1349 Renouvellement du contrat de services cellulaires - Voix et données

(VQ–46713) - AP2017-427   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat de
services cellulaires - Voix et données, adjugé à Société Telus Communications,
pour une première période de 12 mois débutant le 1er septembre 2017
jusqu'au 31 août 2018, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges 46713, 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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et 2018, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
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Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–48458) - AP2017-424   (CT-2320732) — (Ra-
2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 5 215,63 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction Deric inc., en
vertu de la résolution CE–2016–1279 du 6 juillet 2016, pour l'installation des
nouveaux ozoneurs et les travaux au niveau de l'entrée d'eau brute – Usine de
traitement des eaux de Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 10 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1348 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour la réduction du bruit

et des émissions polluantes - Poste Nord-Ouest - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–47489) - AP2017-425   (CT-2328710) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 52 610,78 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Turcotte (1989) inc., en
vertu de la résolution CE–2015–1054 du 3 juin 2015, pour la réduction du bruit
et des émissions polluantes - Poste Nord-Ouest - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1349 Renouvellement du contrat de services cellulaires - Voix et données

(VQ–46713) - AP2017-427   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le renouvellement du contrat de
services cellulaires - Voix et données, adjugé à Société Telus Communications,
pour une première période de 12 mois débutant le 1er septembre 2017
jusqu'au 31 août 2018, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges 46713, 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-2017-1350 Adjudication d'un contrat pour l'inventaire des actifs phase 3 - Service du
traitement des eaux (Appel d'offres public 50607) - AP2017-428   (CT-
2329024) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à STI Maintenance inc., le contrat
pour l'inventaire des actifs phase 3 - Service du traitement des eaux, pour la
somme de 997 705,95 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50607 et à sa soumission du 15 juin 2017.

  
CE-2017-1351 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de

soudage et mécanique - Incinérateur de Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–49004) - AP2017-429   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 175 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Industries
Fournier inc., en vertu de la résolution CE–2016–2132 du 21 décembre 2016,
pour des travaux de soudage et mécanique - Incinérateur de Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1352 Annulation de l'appel d'offres public 50435 relatif au réaménagement de

l'intersection du boulevard de la Colline et de la rue de la Faune
(PAM150272) - AP2017-434   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 50435 relatif au
réaménagement de l'intersection du boulevard de la Colline et de la rue de
la Faune (PAM150272), et rejette, à toutes fins que de droit, les soumissions
reçues.

  
CE-2017-1353 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'usinage et la

fabrication de pièces - Incinérateur de Québec - Arrondissement de
La Cité–Limoilou (VQ–48771) - AP2017-437   (CT2327608) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Kelly Machinerie inc., en
vertu de la résolution CE–2016–1539 du 21 septembre 2016, pour l'usinage et la
fabrication de pièces - Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-1350 Adjudication d'un contrat pour l'inventaire des actifs phase 3 - Service du
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somme de 997 705,95 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50607 et à sa soumission du 15 juin 2017.
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numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 90 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Kelly Machinerie inc., en
vertu de la résolution CE–2016–1539 du 21 septembre 2016, pour l'usinage et la
fabrication de pièces - Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-1354 Entente entre la Ville de Québec et les Productions culturelles Québec,

relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festibière de Québec, en 2017 - BE2017-
067   (CT-2329417) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Productions culturelles
Québec, relativement au versement d'une subvention de 23 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festibière de Québec,
en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-1355 Promotion de madame Cathia Vallée (ID. 020013) à l'emploi de directrice

de la Section de la culture, des loisirs et des sports à la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de
Beauport - RH2017-601   (CT-RH2017-601) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Cathia Vallée
(ID. 020013), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section de la
culture, des loisirs et des sports (D169), classe 4 (poste no 32745), de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement
de Beauport, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1356 Démission de monsieur Frédérick Masson (ID. 044768), attaché de presse

au Cabinet de l'opposition - RH2017-630   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Frédérick Masson (ID. 044768), qui occupe le poste d'attaché de presse au
Cabinet de l'opposition (poste no 39011), avec effet le 17 juillet 2017 à la fin de
sa journée de travail.
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relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Festibière de Québec, en 2017 - BE2017-
067   (CT-2329417) — (Ra-2009)
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Productions culturelles
Québec, relativement au versement d'une subvention de 23 000 $, à titre
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  Il est résolu que le comité exécutif promeuve madame Cathia Vallée
(ID. 020013), employée permanente, à l'emploi de directrice de la Section de la
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement
de Beauport, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1356 Démission de monsieur Frédérick Masson (ID. 044768), attaché de presse
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  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
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CE-2017-1357 Création d'un poste de technicien à la circulation et au transport à la
Section de la planification et du soutien de la Division des travaux publics
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et nomination de monsieur Kim
Perry (ID. 100149) - RH2017-631   (CT-RH2017-631) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien à la circulation et au transport (F737), classe 6
(poste no 39996) 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 de la
planification et du soutien de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

nomme monsieur Kim Perry (ID. 100149), en qualité d'employé régulier, à
l'emploi de technicien à la circulation et au transport (F737), classe 6 (poste
no 39996), à la Section de la planification et du soutien de la Division des
travaux publics de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément
aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1358 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2017-635   (CT-RH2017-635) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 4 juillet 2017 entre l'employé
concerné et la Ville de Québec mettant fin à son emploi à partir
du 30 juin 2017;

1°

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

2°

autorise le virement de la somme sur laquelle les parties se sont entendues
provenant du poste Contingent de proximité vers les frais généraux à
l'activité 5402000 - Autres frais rémunération;

3°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.4°

  
  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle arrive à la séance. Il est

12 heures.

Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 12 h 04.

Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

CE-2017-1359 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels -
Conception et réalisation des plans et devis, incluant la surveillance, pour la
réfection des infrastructures au lieu d'enfouissement du boulevard
Louis–XIV - Arrondissement de Beauport (Dossier 47399) - AP2017-389 
(CT-2328413) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 380 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Consultants S.M. inc., en
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CE-2017-1359 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels -
Conception et réalisation des plans et devis, incluant la surveillance, pour la
réfection des infrastructures au lieu d'enfouissement du boulevard
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vertu de la résolution CE–2015–1016 du 27 mai 2015, pour le contrat de
services professionnels - Conception et réalisation des plans et devis, incluant la
surveillance, pour la réfection des infrastructures au lieu d'enfouissement du
boulevard Louis-XIV - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1360 Adjudication d'un contrat pour des travaux de construction de deux

passerelles, rivière Beauport (POA160672) et rivière du Berger
(POA160673) - Arrondissements des Rivières et de Beauport (Appel
d'offres public 50512) - AP2017-397   (CT-2328879) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions Bé-Con inc., le
contrat pour des travaux de construction de deux passerelles, rivière Beauport
(POA160672) et rivière du Berger (POA160673) - Arrondissements des
Rivières et de Beauport, pour une somme de 537 265 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50512 et aux prix
unitaires de sa soumission du 21 juin 2017, et ce, conditionnellement à la
délivrance du certificat du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

  
CE-2017-1361 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Préparation des plans et devis pour le remplacement des
unités de ventilation du toit - Station de traitement des eaux usées, secteur
administratif (Appel d'offres 48996) - AP2017-406   (CT-2327352) — (Ra-
2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 500 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE-2017-0257 du 1er mars 2017, pour le contrat de services
professionnels en ingénierie - Préparation des plans et devis pour le
remplacement des unités de ventilation du toit - Station de traitement des eaux
usées, secteur administratif, conformément à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1362 Abrogation de la résolution CE-2017-0668 relative à des modifications aux

règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération concernant la Grande Allée Ouest - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1GT2017-092  (Abroge CE-2017-0668)  (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge, à toutes fins que de droit, la
résolution CE–2017–0668, adoptée par le comité exécutif lors de la séance tenue
le 26 avril 2017, relative à des modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, concernant la
Grande Allée Ouest.
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CE-2017-1363 Autorisation pour la tenue de l'événement Rendez-vous Limoilou, le

samedi 26 et le dimanche 27 août 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier et dans
le secteur Est du lieu historique national Cartier-Brébeuf - A1LS2017-030 
(CT-2325974) — (Ra-2009)

 

  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 Rendez-vous Limoilou, le
samedi 26 et le dimanche 27 août 2017, au parc de l'Anse-à-Cartier et dans le
secteur Est du lieu historique national Cartier-Brébeuf, jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1364 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête familiale de la Société Saint-

Vincent de Paul de Québec, le samedi 12 août 2017, au domaine de
Maizerets - A1LS2017-074   (Ra-2009)

 

  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 Fête familiale de la Société Saint-
Vincent de Paul de Québec, le samedi 12 août 2017, au domaine de
Maizerets, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1365 Autorisation pour la tenue de l'événement Saint-Sauveur en fête,

le samedi 19 août 2017, dans le quartier Saint-Sauveur - A1LS2017-102 
(Ra-2009)

 

  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 Saint-Sauveur en fête,
le samedi 19 août 2017, dans le quartier Saint-Sauveur, jointe au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-1366 Autorisation pour la tenue de l'événement Limoilove, le jeudi 10 et
le vendredi 11 août 2017, sur la 3e Avenue - A1LS2017-104   (Ra-2009)

 

  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 Limoilove, le jeudi 10 et
le vendredi 11 août 2017, sur la 3e Avenue, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1367 Autorisat ion  pour  la  tenue  de  l 'événement  Parv is  en  fê te ,

le samedi 12 août 2017, sur le parvis de l'église Saint-Roch et sur les rues
Saint-Joseph Est et du Parvis - A1LS2017-106   (CT-2327361) — (Ra-2009)

 

  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 Parvis en fête ,  le
samedi 12 août 2017, de 10 h 30 à 22 h, sur le parvis de l'église Saint-Roch et
sur les rues Saint-Joseph Est et du Parvis.

  
CE-2017-1368 Autorisation pour la tenue de l'événement Tournoi de soccer McDonald's,

du 21 au 23 juillet 2017 - Arrondissement de Beauport - A5LS2017-043 
(Ra-2009)

 

  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 Tournoi de soccer McDonald's,
du 21 au 23 juillet 2017, jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1369 Entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc., relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement La Parade des jouets, en 2017 - BE2017-086   (CT-2327588)
— (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Parade des jouets inc.,
relativement au versement d'une subvention de 35 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement La Parade des jouets, 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°
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la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-1370 Entente entre la Ville de Québec et Groupe Pentathlon, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Québec Singletrack Expérience, en 2017 - BE2017-088   (CT-
2327727) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Groupe Pentathlon,
relativement au versement d'une subvention de 25 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Québec Singletrack 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,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-1371 Lettre d'entente entre la Ville de Québec et la Table de concertation de

l'industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale, relativement
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, pour la réalisation du
Plan d'action 2017-2018, en 2017 - BE2017-097   (CT-2328740) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la lettre d'entente entre la Ville de Québec et la Table de
concertation de l'industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-
Nationale, relativement au versement d'une subvention de 6 200 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la réalisation du Plan d'action 2017-2018,
en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine Chénier,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-1370 Entente entre la Ville de Québec et Groupe Pentathlon, relativement au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Québec Singletrack Expérience, en 2017 - BE2017-088   (CT-
2327727) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Groupe Pentathlon,
relativement au versement d'une subvention de 25 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Québec Singletrack 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,
et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-1371 Lettre d'entente entre la Ville de Québec et la Table de concertation de

l'industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale, relativement
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, pour la réalisation du
Plan d'action 2017-2018, en 2017 - BE2017-097   (CT-2328740) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la lettre d'entente entre la Ville de Québec et la Table de
concertation de l'industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-
Nationale, relativement au versement d'une subvention de 6 200 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la réalisation du Plan d'action 2017-2018,
en 2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°
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CE-2017-1372 Entente entre la Ville de Québec et Corporation Événements Course
de Québec, relativement au versement d'une subvention et d'une aide en
services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Marathon SSQ de Québec, en 2017 - BE2017-099   (CT-
2329163) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Corporation
Événements Course de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 10 000 $ et de 85 000 $ en services municipaux, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Marathon SSQ de Québec, en 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les
autorités compétentes;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-1373 Autorisation d'un montant pour le versement des prix du volet local du

concours international de vidéo Ma ville, notre patrimoine mondial organisé
par l'Organisation des villes du patrimoine mondial dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-107   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un montant de 2 250 $ pour le
versement des prix du volet local du concours international de vidéo Ma ville,
notre patrimoine mondial, organisé par l'Organisation des villes du patrimoine
mondial, dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.

  
CE-2017-1374 Subvention au Conseil des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un

Prix Ville de Québec en métiers d'art à l'occasion de l'édition 2017 de Plein
Art, le Salon des métiers d'art de Québec - CU2017-108   (CT-2329120) —
(Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ au Conseil
des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un Prix Ville de Québec en
métiers d'art à l'occasion de l'édition 2017 de Plein Art, le Salon des métiers
d'art de Québec.

  
   

 

 

5325 juillet 2017

CE-2017-1372 Entente entre la Ville de Québec et Corporation Événements Course
de Québec, relativement au versement d'une subvention et d'une aide en
services municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Marathon SSQ de Québec, en 2017 - BE2017-099   (CT-
2329163) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Corporation
Événements Course de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 10 000 $ et de 85 000 $ en services municipaux, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Marathon SSQ de Québec, en 2017,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les
autorités compétentes;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2017-1373 Autorisation d'un montant pour le versement des prix du volet local du

concours international de vidéo Ma ville, notre patrimoine mondial organisé
par l'Organisation des villes du patrimoine mondial dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-107   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un montant de 2 250 $ pour le
versement des prix du volet local du concours international de vidéo Ma ville,
notre patrimoine mondial, organisé par l'Organisation des villes du patrimoine
mondial, dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville.

  
CE-2017-1374 Subvention au Conseil des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un

Prix Ville de Québec en métiers d'art à l'occasion de l'édition 2017 de Plein
Art, le Salon des métiers d'art de Québec - CU2017-108   (CT-2329120) —
(Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 1 000 $ au Conseil
des métiers d'art du Québec pour l'attribution d'un Prix Ville de Québec en
métiers d'art à l'occasion de l'édition 2017 de Plein Art, le Salon des métiers
d'art de Québec.
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CE-2017-1375 Subventions aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires et Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2017-140   (CT-2327908) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions, d'un montant total
de 16 000 $,  indiquées à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel, à chacun
des regroupements de gens d'affaires identifiés, conditionnellement au respect
par ces derniers des engagements et obligations du Programme de subvention
pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des
sociétés de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets
d'animation urbaine des regroupements de gens d'affaires et Volet 2 : Soutien
aux projets de développement économique des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2017-1376 Avenant à l'entente intervenue le 24 janvier 2017 entre la Ville de Québec et

L'église Saint-Charles de Limoilou : espaces d'initiatives, afin de modifier la
date de fin du projet de forum consultatif et de plan d'affaires ainsi que la
date limite de la réclamation finale - DE2017-141   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 24 janvier 2017 entre la Ville de Québec et L'église Saint-Charles
de Limoilou : espaces d'initiatives, quant à la modification de la date de fin de
projet et la date limite de la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1377 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie des

lots 1 317 706 et 1 317 680 du cadastre du Québec, en faveur de CHU de
Québec - Université Laval - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
147  (Abrogée par CE-2018-1715)  (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise l'occupation permanente du domaine public au CHU de Québec –
Université Laval, de tirants en souterrain sur une partie des lots 1 317 706
et 1 317 680 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 1 550 mètres carrés, tel qu'illustré
au plan préliminaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document de l'option de permission d'occupation
permanente du domaine public joint au sommaire décisionnel;

1°

accorde cette permission en considération d'un loyer total de 120 000 $, plus
les taxes applicables, lequel est payable en en seul versement, lors de la
signature du contrat.

2°

  
5335 juillet 2017

CE-2017-1375 Subventions aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 1 : Soutien aux projets d'animation urbaine des regroupements de gens
d'affaires et Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des
regroupements de gens d'affaires - DE2017-140   (CT-2327908) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions, d'un montant total
de 16 000 $,  indiquées à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel, à chacun
des regroupements de gens d'affaires identifiés, conditionnellement au respect
par ces derniers des engagements et obligations du Programme de subvention
pour les projets des regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des
sociétés de développement commercial - Volet 1 : Soutien aux projets
d'animation urbaine des regroupements de gens d'affaires et Volet 2 : Soutien
aux projets de développement économique des regroupements de gens d'affaires.

  
CE-2017-1376 Avenant à l'entente intervenue le 24 janvier 2017 entre la Ville de Québec et

L'église Saint-Charles de Limoilou : espaces d'initiatives, afin de modifier la
date de fin du projet de forum consultatif et de plan d'affaires ainsi que la
date limite de la réclamation finale - DE2017-141   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'avenant à l'entente
intervenue le 24 janvier 2017 entre la Ville de Québec et L'église Saint-Charles
de Limoilou : espaces d'initiatives, quant à la modification de la date de fin de
projet et la date limite de la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-1377 Permission d'occupation permanente du domaine public sur une partie des

lots 1 317 706 et 1 317 680 du cadastre du Québec, en faveur de CHU de
Québec - Université Laval - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-
147  (Abrogée par CE-2018-1715)  (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise l'occupation permanente du domaine public au CHU de Québec –
Université Laval, de tirants en souterrain sur une partie des lots 1 317 706
et 1 317 680 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 1 550 mètres carrés, tel qu'illustré
au plan préliminaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document de l'option de permission d'occupation
permanente du domaine public joint au sommaire décisionnel;

1°

accorde cette permission en considération d'un loyer total de 120 000 $, plus
les taxes applicables, lequel est payable en en seul versement, lors de la
signature du contrat.

2°
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CE-2017-1378 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs relativement à différentes délégations, R.C.E.V.Q. 127
- DG2017-038   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
différentes délégations, R.C.E.V.Q. 127.

  
CE-2017-1379 Remplacement du directeur général pour la période du 7 au 23 juillet 2017

- DG2017-039   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne madame Chantale Giguère, directrice
générale adjointe, à titre de directrice générale par intérim, pour la période
du 7 au 23 juillet 2017.

  
CE-2017-1380 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - IN2017-019   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie
joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1381 Subvention à Voice of English-speaking Québec pour l'organisation d'une

journée de festivités multiculturelles - Fall Fest 2017 - LS2017-028   (CT-
2328608) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ à Voice of
English-speaking Québec pour l'organisation d'une journée de festivités
multiculturelles - Fall Fest 2017.
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CE-2017-1378 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs relativement à différentes délégations, R.C.E.V.Q. 127
- DG2017-038   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à
différentes délégations, R.C.E.V.Q. 127.

  
CE-2017-1379 Remplacement du directeur général pour la période du 7 au 23 juillet 2017

- DG2017-039   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif désigne madame Chantale Giguère, directrice
générale adjointe, à titre de directrice générale par intérim, pour la période
du 7 au 23 juillet 2017.

  
CE-2017-1380 Prise d'acte des rapports des acceptations provisoires et définitives des

travaux - Rapport semestriel - IN2017-019   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte des rapports des acceptations
provisoires et définitives des travaux autorisées par le Service de l'ingénierie
joints au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1381 Subvention à Voice of English-speaking Québec pour l'organisation d'une

journée de festivités multiculturelles - Fall Fest 2017 - LS2017-028   (CT-
2328608) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ à Voice of
English-speaking Québec pour l'organisation d'une journée de festivités
multiculturelles - Fall Fest 2017.
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CE-2017-1382 Changement à l'effectif de la Division de la gestion de la collecte des
matières résiduelles à la suite des modifications opérées à la structure
administrative - RH2017-232   (CT-RH2017-232) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le nom de la Division de la gestion de la collecte des matières
résiduelles (CRB 57500) pour celui de la Division de la gestion des matières
résiduelles (CRB 53500);

1°

modifie l'emploi et le poste de directeur (poste no 38089) de la Division de
la gestion de la collecte des matières résiduelles pour celui de directeur de la
Division de la gestion des matières résiduelles et confirme à ce poste le
titulaire actuel, monsieur Stephan Bugay (ID. 094311) aux mêmes
conditions;

2°

crée la Section de la prévention et du contrôle (CRB 53510) à la Division de
la gestion des matières résiduelles de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery-Cap-Rouge;

3°

crée le poste de directeur de la Section de la prévention et du contrôle
(classe 4);

4°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel;

5°

approuve la modification de la structure administrative de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, tel qu'illustré dans les organigrammes
actuel et proposé apparaissant aux annexes 2 et 3;

6°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.7°

  
CE-2017-1383 Reconduction du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Paul Munro (ID. 142741), à titre d'expert-conseil en entretien
mécanique pour l'incinérateur de Québec - RH2017-504   (CT-RH2017-504)
— (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Paul Munro (ID. 142741), à
titre d'expert-conseil en entretien mécanique 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.

  
   

 

 

 

5355 juillet 2017

CE-2017-1382 Changement à l'effectif de la Division de la gestion de la collecte des
matières résiduelles à la suite des modifications opérées à la structure
administrative - RH2017-232   (CT-RH2017-232) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le nom de la Division de la gestion de la collecte des matières
résiduelles (CRB 57500) pour celui de la Division de la gestion des matières
résiduelles (CRB 53500);

1°

modifie l'emploi et le poste de directeur (poste no 38089) de la Division de
la gestion de la collecte des matières résiduelles pour celui de directeur de la
Division de la gestion des matières résiduelles et confirme à ce poste le
titulaire actuel, monsieur Stephan Bugay (ID. 094311) aux mêmes
conditions;

2°

crée la Section de la prévention et du contrôle (CRB 53510) à la Division de
la gestion des matières résiduelles de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery-Cap-Rouge;

3°

crée le poste de directeur de la Section de la prévention et du contrôle
(classe 4);

4°

approuve les mouvements de personnel conformément au tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel;

5°

approuve la modification de la structure administrative de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, tel qu'illustré dans les organigrammes
actuel et proposé apparaissant aux annexes 2 et 3;

6°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.7°

  
CE-2017-1383 Reconduction du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Paul Munro (ID. 142741), à titre d'expert-conseil en entretien
mécanique pour l'incinérateur de Québec - RH2017-504   (CT-RH2017-504)
— (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la reconduction du contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Paul Munro (ID. 142741), à
titre d'expert-conseil en entretien mécanique 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-2017-1384 Modification d'un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité,
classe 6, en un poste de premier technicien aux bâtiments, classe 7, à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières, et
nomination de monsieur Emmanuel Paquet (ID. 024294) - RH2017-524 
(CT-RH2017-524) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6
(poste no 38620), en un poste de premier technicien aux bâtiments (F800),
classe 7, à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des
Rivières, et ce, rétroactivement au 22 décembre 2016;

1°

nomme monsieur Emmanuel Paquet à ce poste de premier technicien aux
bâtiments, à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des
Rivières, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 22 décembre 2016.

2°

  
CE-2017-1385 Abolition d'un poste d'agent de secrétariat à la Section des affaires

publiques et des communications organisationnelles, création d'un poste
d'agent de secrétariat à la direction du Service de police et déplacement de
madame Johanne Gagnon (ID. 017479) - RH2017-538   (CT-RH2017-538)
— (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 25434) 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 des affaires publiques et des communications
organisationnelles du Service de police;

1°

crée un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 39689) 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 direction du Service de police;

2°

déplace madame Johanne Gagnon (ID. 017479), employée permanente, au
poste d'agente de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 39689), à la direction
du Service de police, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.4°
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CE-2017-1384 Modification d'un poste de technicien du bâtiment et de la salubrité,
classe 6, en un poste de premier technicien aux bâtiments, classe 7, à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières, et
nomination de monsieur Emmanuel Paquet (ID. 024294) - RH2017-524 
(CT-RH2017-524) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien du bâtiment et de la salubrité (F727), classe 6
(poste no 38620), en un poste de premier technicien aux bâtiments (F800),
classe 7, à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des
Rivières, et ce, rétroactivement au 22 décembre 2016;

1°

nomme monsieur Emmanuel Paquet à ce poste de premier technicien aux
bâtiments, à la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement des
Rivières, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 22 décembre 2016.

2°

  
CE-2017-1385 Abolition d'un poste d'agent de secrétariat à la Section des affaires

publiques et des communications organisationnelles, création d'un poste
d'agent de secrétariat à la direction du Service de police et déplacement de
madame Johanne Gagnon (ID. 017479) - RH2017-538   (CT-RH2017-538)
— (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 25434) 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 des affaires publiques et des communications
organisationnelles du Service de police;

1°

crée un poste d'agent de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 39689) 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 direction du Service de police;

2°

déplace madame Johanne Gagnon (ID. 017479), employée permanente, au
poste d'agente de secrétariat (F401), classe 3 (poste no 39689), à la direction
du Service de police, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel;

3°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.4°
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CE-2017-1386 Modification et transfert d'un poste d'inspecteur à la prévention de la
Section des permis et de l'inspection de l'Arrondissement de Beauport en
un poste de lieutenant à la prévention à la Division de la gestion du
territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg et promotion de madame
Isabelle Couture (ID. 028402) - RH2017-544   (CT-RH2017-544) — (Ra-
2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'inspecteur à la prévention (P703) (poste no 30590), en un
poste de lieutenant à la prévention (P732) (poste no 39645) de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Association des pompiers professionnels de Québec inc., de la
Section des permis et de l'inspection de l'Arrondissement de Beauport;

1°

transfère le poste de lieutenant à la prévention (P732) de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Association des pompiers professionnels de Québec inc., à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg;

2°

promeuve madame Isabelle Couture (ID. 028402), employée permanente, à
l'emploi de lieutenante à la prévention (P732) (poste no 39645), à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-1387 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service de

l'évaluation - RH2017-560   (CT-RH2017-560) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le transfert des postes et de leurs titulaires, selon l'annexe 1
intitulée : Tableau du mouvement de main-d'œuvre jointe au sommaire
décisionnel, en date du 9 juillet 2017;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2017-1388 Regroupement des inspecteurs à la prévention au sein de la Division de la

gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2017-571 
(CT-RH2017-571) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de personnel conformément à l'annexe 1 jointe
au sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°
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CE-2017-1386 Modification et transfert d'un poste d'inspecteur à la prévention de la
Section des permis et de l'inspection de l'Arrondissement de Beauport en
un poste de lieutenant à la prévention à la Division de la gestion du
territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg et promotion de madame
Isabelle Couture (ID. 028402) - RH2017-544   (CT-RH2017-544) — (Ra-
2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste d'inspecteur à la prévention (P703) (poste no 30590), en un
poste de lieutenant à la prévention (P732) (poste no 39645) de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Association des pompiers professionnels de Québec inc., de la
Section des permis et de l'inspection de l'Arrondissement de Beauport;

1°

transfère le poste de lieutenant à la prévention (P732) de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Association des pompiers professionnels de Québec inc., à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg;

2°

promeuve madame Isabelle Couture (ID. 028402), employée permanente, à
l'emploi de lieutenante à la prévention (P732) (poste no 39645), à la
Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-1387 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service de

l'évaluation - RH2017-560   (CT-RH2017-560) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le transfert des postes et de leurs titulaires, selon l'annexe 1
intitulée : Tableau du mouvement de main-d'œuvre jointe au sommaire
décisionnel, en date du 9 juillet 2017;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2017-1388 Regroupement des inspecteurs à la prévention au sein de la Division de la

gestion du territoire de l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2017-571 
(CT-RH2017-571) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve les mouvements de personnel conformément à l'annexe 1 jointe
au sommaire décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.2°
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CE-2017-1389 Abolition d'un poste de conseiller en gestion financière, création d'un poste
de premier technicien en administration à la direction du Service de la
gestion des immeubles et nomination de madame Émilie Lévesque
(ID. 157925) - RH2017-574   (CT-RH2017-574) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de conseiller en gestion financière (P522), classe 3 (poste
no 36114) 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 direction du Service de la
gestion des immeubles;

1°

crée un poste de premier technicien en administration (F710), classe 6
(poste no 39688) 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 direction du Service de la
gestion des immeubles;

2°

nomme madame Émilie Lévesque (ID. 157925), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de première technicienne en administration (F710),
classe 6 (poste no 39688), à la direction du Service de la gestion des
immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2017-1390 Ententes de prêt de service des employés de la Ville de Québec au Réseau de

transport de la Capitale, dans le cadre du projet de mobilité durable et
réseau structurant en transport en commun - RH2017-580   (CT-RH2017-
580) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion des ententes de prêt de
service des employés de la Ville de Québec au Réseau de transport de la
Capitale, dans le cadre du projet de mobilité durable et réseau structurant en
transport en commun, comme indiqué dans le tableau joint au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux ententes jointes audit sommaire.

  
CE-2017-1391 Création d'un poste de chef aux opérations à la Division des opérations

d'ExpoCité et nomination de monsieur Éric Bernard (ID. 155417) - RH2017
-581   (CT-RH2017-581) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef aux opérations (D434), classe 6 (poste no 39691) de
l'échelle de traitements des emplois régis par les Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec, à la Division des opérations
d'ExpoCité;

1°

nomme monsieur Éric Bernard (ID. 155417), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de chef aux opérations (D434), classe 6 (poste no 39691), à la

2°
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CE-2017-1389 Abolition d'un poste de conseiller en gestion financière, création d'un poste
de premier technicien en administration à la direction du Service de la
gestion des immeubles et nomination de madame Émilie Lévesque
(ID. 157925) - RH2017-574   (CT-RH2017-574) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de conseiller en gestion financière (P522), classe 3 (poste
no 36114) 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 direction du Service de la
gestion des immeubles;

1°

crée un poste de premier technicien en administration (F710), classe 6
(poste no 39688) 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 direction du Service de la
gestion des immeubles;

2°

nomme madame Émilie Lévesque (ID. 157925), en qualité d'employée
régulière, à l'emploi de première technicienne en administration (F710),
classe 6 (poste no 39688), à la direction du Service de la gestion des
immeubles, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2017-1390 Ententes de prêt de service des employés de la Ville de Québec au Réseau de

transport de la Capitale, dans le cadre du projet de mobilité durable et
réseau structurant en transport en commun - RH2017-580   (CT-RH2017-
580) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion des ententes de prêt de
service des employés de la Ville de Québec au Réseau de transport de la
Capitale, dans le cadre du projet de mobilité durable et réseau structurant en
transport en commun, comme indiqué dans le tableau joint au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux ententes jointes audit sommaire.

  
CE-2017-1391 Création d'un poste de chef aux opérations à la Division des opérations

d'ExpoCité et nomination de monsieur Éric Bernard (ID. 155417) - RH2017
-581   (CT-RH2017-581) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chef aux opérations (D434), classe 6 (poste no 39691) de
l'échelle de traitements des emplois régis par les Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec, à la Division des opérations
d'ExpoCité;

1°

nomme monsieur Éric Bernard (ID. 155417), en qualité d'employé régulier,
à l'emploi de chef aux opérations (D434), classe 6 (poste no 39691), à la

2°
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Division des opérations d'ExpoCité, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1392 Modification de la structure du Service des technologies de l'information -

RH2017-583   (CT-RH2017-583) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service des technologies
de l'information, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé à
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel;

1°

abolisse la Division du soutien à la stratégie des services TI du Service des
technologies de l'information;

2°

abolisse le poste de directeur de la Division du soutien à la stratégie des
services TI, classe 1 (poste no 37109), du Service des technologies de
l'information;

3°

crée la Section de la conception des services TI - Projets D de la Division de
la conception des services TI du Service des technologies de l'information;

4°

crée le poste et le titre d'emploi de directeur de section de la conception des
services TI - Projets D, classe 3 (CRB 15440), de la Division de la
conception des services TI du Service des technologies de l'information;

5°

autorise les mouvements de main-d'œuvre, tels que présentés à l'annexe 3
jointe audit sommaire;

6°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.7°

  
CE-2017-1393 Promotion de monsieur Alvaro Pinheiro De Moura (ID. 068116) à l'emploi

de directeur de division TI à la Division de la conception des services TI du
Service des technologies de l'information - RH2017-585   (CT-RH2017-585)
— (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Alvaro Pinheiro
De Moura (ID. 068116), employé permanent, à l'emploi de directeur de
division TI (D478), classe 1 (poste no 36859), à la Division de la conception des
services TI du Service des technologies de l'information, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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Division des opérations d'ExpoCité, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1392 Modification de la structure du Service des technologies de l'information -

RH2017-583   (CT-RH2017-583) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service des technologies
de l'information, telle qu'illustrée par les organigrammes actuel et proposé à
l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel;

1°

abolisse la Division du soutien à la stratégie des services TI du Service des
technologies de l'information;

2°

abolisse le poste de directeur de la Division du soutien à la stratégie des
services TI, classe 1 (poste no 37109), du Service des technologies de
l'information;

3°

crée la Section de la conception des services TI - Projets D de la Division de
la conception des services TI du Service des technologies de l'information;

4°

crée le poste et le titre d'emploi de directeur de section de la conception des
services TI - Projets D, classe 3 (CRB 15440), de la Division de la
conception des services TI du Service des technologies de l'information;

5°

autorise les mouvements de main-d'œuvre, tels que présentés à l'annexe 3
jointe audit sommaire;

6°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.7°

  
CE-2017-1393 Promotion de monsieur Alvaro Pinheiro De Moura (ID. 068116) à l'emploi

de directeur de division TI à la Division de la conception des services TI du
Service des technologies de l'information - RH2017-585   (CT-RH2017-585)
— (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Alvaro Pinheiro
De Moura (ID. 068116), employé permanent, à l'emploi de directeur de
division TI (D478), classe 1 (poste no 36859), à la Division de la conception des
services TI du Service des technologies de l'information, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1394 Modification d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, en un poste de
commis intermédiaire, classe 3, à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement des Rivières et replacement de Julie Montpas
(ID. 019908) - RH2017-588   (CT-RH2017-588) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 26865), en
un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 39690) 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 gestion du territoire de l'Arrondissement des
Rivières;

1°

replace madame Julie Montpas (ID. 019908), employée régulière, à l'emploi
de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 39690), à la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1395 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

Charlesbourg - RH2017-602   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-602 relatif à la
suspension d'un jour sans solde d'un employé de l'Arrondissement de
Charlesbourg;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Charlesbourg, monsieur
Richard Sévigny, de transmettre une lettre à l'employé concerné
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus
sévères.

2°

  
CE-2017-1396 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Beauport - RH2017-609   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-609 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de Beauport;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui lui
sont reproché, l'informant de la décision du comité exécutif et lui demandant
d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à
des mesures disciplinaires plus sévères.

2°

  
5405 juillet 2017

CE-2017-1394 Modification d'un poste de commis auxiliaire, classe 2, en un poste de
commis intermédiaire, classe 3, à la Division de la gestion du territoire de
l'Arrondissement des Rivières et replacement de Julie Montpas
(ID. 019908) - RH2017-588   (CT-RH2017-588) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de commis auxiliaire (F306), classe 2 (poste no 26865), en
un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 39690) 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 gestion du territoire de l'Arrondissement des
Rivières;

1°

replace madame Julie Montpas (ID. 019908), employée régulière, à l'emploi
de commis intermédiaire, classe 3 (poste no 39690), à la Division de la
gestion du territoire de l'Arrondissement des Rivières, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1395 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de l'Arrondissement de

Charlesbourg - RH2017-602   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-602 relatif à la
suspension d'un jour sans solde d'un employé de l'Arrondissement de
Charlesbourg;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Charlesbourg, monsieur
Richard Sévigny, de transmettre une lettre à l'employé concerné
mentionnant les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du
comité exécutif et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à
défaut de quoi, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus
sévères.

2°

  
CE-2017-1396 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de Beauport - RH2017-609   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-609 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de Beauport;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits qui lui
sont reproché, l'informant de la décision du comité exécutif et lui demandant
d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait s'exposer à
des mesures disciplinaires plus sévères.

2°
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CE-2017-1397 Démission de monsieur Philippe Dubois (ID. 154522), adjoint aux
communications au Cabinet de l'opposition - RH2017-611   (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de monsieur
Philippe Dubois (ID. 154522) qui occupait le poste d'adjoint aux
communications au Cabinet de l'opposition (poste no 38716), avec effet
le 3 juillet 2017.

  
CE-2017-1398 Modification d'un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3, en un

poste d'acheteur-magasinier, classe 4, à la Division inventaires et magasins
du Service des approvisionnements et nomination de monsieur Stéphane
Rochette (ID. 028134) - RH2017-612   (CT-RH2017-612) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 32309),
en un poste d'acheteur-magasinier (F541), classe 4, à la Division inventaires
et magasins du Service des approvisionnements, et ce, rétroactivement
au 21 septembre 2016;

1°

nomme monsieur Stéphane Rochette à ce poste d'acheteur-magasinier,
classe 4, à la Division inventaires et magasins du Service des
approvisionnements, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 21 septembre 2016.

2°

  
   

 

CE-2017-1399 Modification de la résolution CE–2017–1002 relative à la modification et au
transfert d'un poste de commis intermédiaire, classe 3, de la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture, en un poste de technicien en
foresterie urbaine, classe 5, à la Section de la foresterie de l'Arrondissement
de Beauport et à l'affectation de madame Crystal Roberge-Yelle
(ID. 118768) à l'emploi de technicien en foresterie urbaine à temps complet
- RH2017-613  (Modifie CE-2017-1002)  (CT-RH2017-613) — (Ra-2009)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2017–1002,
adoptée le 31 mai 2017, relative à la modification et au transfert d'un poste de
commis intermédiaire, classe 3, de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture, en un poste de technicien en foresterie urbaine, classe 5, à la
Section de la foresterie de l'Arrondissement de Beauport et à l'affectation de
madame Crystal Roberge-Yelle (ID. 118768) à l'emploi de technicien en
foresterie urbaine à temps complet, en ajoutant la précision que l'horaire du
poste de technicien en foresterie urbaine, classe 5 (poste no 39249), à la Section
de la foresterie de l'Arrondissement de Beauport, passait de 28 heures
à 35 heures par semaine.
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La séance est levée à 12 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente
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Président
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Assistant-greffier
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Vice-présidente
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