
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 11 octobre 2017 à 11 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absente: Mme Natacha Jean

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-1818 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -
Pavillon et piscine du parc Paul-Émile-Beaulieu - Nouvelle construction –
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel d'offres public 50914) -
AP2017-584   (CT-2339707) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Larochelle et Desmeules, architectes, le contrat de services
professionnels en architecture - Pavillon et piscine du parc Paul-Émile-
Beaulieu - Nouvelle construction - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, pour une somme de 50 875 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 50914 et à sa soumission
du 4 septembre 2017;

1°

autorise Larochelle et Desmeules architectes, par son responsable de projet,
à faire toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à
effectuer, au nom de la Ville, les démarches auprès des différents
ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres autorités
compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises aux fins du
présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
préalable du Service de la gestion des immeubles.

2°
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effectuer, au nom de la Ville, les démarches auprès des différents
ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres autorités
compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises aux fins du
présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
préalable du Service de la gestion des immeubles.

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1818.pdf
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CE-2017-1819 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réfection complète

des rues Martel, Lessard et Fortier et le prolongement de la conduite
d'aqueduc sur le boulevard Johnny-Parent (PSO160007, PSO160008,
PSO160009 et PSP160237) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
(VQ–48600) - AP2017-597   (CT-2330688) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 96 131,10 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Construction et Pavage
Portneuf inc., en vertu de la résolution CE–2016–1367 du 25 août 2016, pour la
réfection complète des rues Martel, Lessard et Fortier et le prolongement de la
conduite d'aqueduc sur le boulevard Johnny-Parent (PSO160007, PSO160008,
PSO160009 et PSP160237) - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1820 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture - Cour

municipale et point de service de police, relocalisation des activités à
l'édifice F.-X.-Drolet (Appel d'offres public 50718) - AP2017-599   (CT-
2339945) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CCM2 architectes, le contrat de services professionnels en
architecture - Cour municipale et point de service de police, relocalisation
des activités à l'édifice F.-X.-Drolet, pour une somme de 323 055 $,
excluant les taxes,  conformément à la demande publique de
soumissions 50718 et  à sa soumission du 23 août 2017;

1°

autorise CCM2 architectes, par son responsable de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au nom de la
Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant,
à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service de la gestion
des immeubles.

2°

  
 

 

CE-2017-1821 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux
mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2017 - Lot 1 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public 50034) -
AP2017-606   (CT-2339318) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'engagement du crédit pour une
dépense supplémentaire de 153 734,40 $, excluant les taxes, relativement au
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contrat adjugé à Les Entreprises Antonio Barrette inc., en vertu de la résolution
CA1–2017–0165 du 24 avril 2017, pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1822 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Pavillon et piscine du parc Paul-Émile-
Beaulieu - Nouvelle construction - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (Appel d'offres public 50915) - AP2017-608   (CT-2340320) — (Ra-
2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIB Groupe conseil inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité - Pavillon et piscine du parc
Paul-Émile-Beaulieu - Nouvelle construction - Arrondissement de
La Haute–Saint-Charles, pour une somme de 47 500 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50915 et sa
soumission du 12 septembre 2017;

1°

autorise CIB Groupe conseil inc., par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches auprès des différents ministères, des
compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le but
d'obtenir les approbations requises aux fins du présent contrat incluant, à la
fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation
accordée, et ce, avec le consentement préalable du Service de la gestion des
immeubles.

2°

  
CE-2017-1823 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités mécanique et électricité - Cour municipale et point de service de
police, relocalisation des activités à l'édifice F.-X.-Drolet (Appel d'offres
public 50773) - AP2017-609   (CT-2339951) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Bouthillette Parizeau inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité - Cour municipale et point de
service de police, relocalisation des activités à l'édifice F.-X.-Drolet, pour
une somme de 235 700 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50773 et à sa soumission du 24 août 2017;

1°

autorise Bouthillette Parizeau inc., par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents ministères,
des compagnies d'utilité publique et des autres autorités compétentes dans le
but d'obtenir les approbations requises dans le cadre du présent contrat
incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de conformité avec
l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au préalable du Service
de la gestion des immeubles.

2°
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CE-2017-1824 Cession des contrats de Consultants Enviroconseil inc. à Beaudoin

Hurens inc. - AP2017-616   (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession des contrats adjugés à
Consultants Enviroconseil inc. à Beaudoin Hurens inc., conformément à la liste
des contrats adjugés jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1825 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection des

fenêtres - Centre communautaire Jean-Baptiste-Lafrance - Arrondissement
des Rivières (Appel d'offres 50145) - AP2017-619   (CT-2340192) — (Ra-
2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 12 395,49 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Paul H. Lafond &
Fils ltée, pour la réfection des fenêtres - Centre communautaire Jean-
Baptiste–Lafrance - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1826 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour la construction d'une

palestre de gymnastique, réaménagements intérieurs et réfection de la
piscine - Arpidrome de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–47588) - AP2017-622   (CT-2340290) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 116 905,28 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais et Verret inc.,
en vertu de la résolution CE–2015–1449 du 8 juillet 2015, pour la construction
d'une palestre de gymnastique, réaménagements intérieurs et réfection de la
piscine - Arpidrome de Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1827 Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture -

Restauration et réaménagement du Cottage Ross (Appel d'offres 50806) -
AP2017-623   (CT-2340334) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à St-Gelais Montminy & Associés architectes, S.E.N.C.R.L., le
contrat de services professionnels en architecture - Restauration et
réaménagement du Cottage Ross, pour une somme de 44 000 $, excluant les
taxes,  conformément à la demande de soumissions par voie
d' invitat ion 50806 et  à sa soumission du 21 septembre 2017;

1°
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autorise St-Gelais Montminy & Associés architectes, S.E.N.C.R.L., par son
responsable 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 de
toutes autres autorités compétentes dans le but d'obtenir les approbations
requises aux fins du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission
d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, avec le consentement
préalable du Service de la gestion des immeubles.

2°

  
CE-2017-1828 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique, par le Comité

des oeuvres charitables du Conseil Laval 2721, le samedi 21 octobre 2017 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1LS2017-155   (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Comité des oeuvres charitables du
Conseil Laval 2721 à effectuer une collecte de fonds sur le boulevard Charest
Ouest, le samedi 21 octobre 2017, de 8 h 30 à 16 h. La collecte de fonds sera
remise au lendemain en cas de mauvais temps.

  
CE-2017-1829 Autorisation pour la tenue de l'événement Courir aux abris, le

dimanche 22 octobre 2017, dans le quartier Saint-Roch ainsi que dans les
sentiers du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles - A1LS2017-164   (Ra-
2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise L'Archipel d'entraide à tenir l'événement Courir aux abris, le
dimanche 22 octobre 2017, de 7 h 30 à 13 h 30, dans le quartier Saint-Roch
ainsi que dans les sentiers du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

adopte, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978, l'ordonnance concernant le bruit sur le domaine public dans le
cadre de l'événement Courir aux abris, jointe au sommaire décisionnel;

2°

autorise les installations temporaires, telles que chapiteaux et marquises,
dans le cadre de l'événement, conformément aux dispositions de
l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

3°

autorise les modifications nécessaires aux règles de circulation et de
stationnement dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement, tel
qu'indiqué au sommaire décisionnel.

4°
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CE-2017-1830 Entente entre la Ville de Québec et la Chambre de commerce et d'industrie
de Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtons notre pont!, en 2017 -
BE2017-148   (CT-2340174) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Chambre de
commerce et d'industrie de Québec, relativement au versement d'une
subvention de 40 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Fêtons notre pont! ,  en 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

  
CE-2017-1831 Versement d'une bourse - Prix Ville de Québec, édition 2017 du Prix

d'excellence des arts et de la culture - CU2017-123   (CT-2340403) — (Ra-
2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une bourse de 5 000 $ au lauréat du
Prix Ville de Québec ,  dont le nom ne peut être divulgué avant
le 27 novembre 2017, date de la remise des Prix d'excellence des arts et de la
culture.

  
CE-2017-1832 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels provenant de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville et du budget de
fonctionnement du Service de la culture et des relations internationales -
CU2017-125  (Modifiée par CE-2017-1981)  (CT-2340433) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 76 750 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels, dont 48 750 $ provenant de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville et 28 000 $ du budget de
fonctionnement du Service de la culture et des relations internationales, selon la
répartition prévue à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.
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CE-2017-1833 Recommandation de financement au gouvernement du Québec,
relativement au versement d'une subvention à l'entreprise Bliq Photonique,
dans le cadre de l'appel à projets du Programme Valo-Capitale pour
l'année 2017, pour supporter le développement des marchés de Toronto et
de Boston, dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale -
DE2017-197   (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie le financement du projet Développement des marchés de Toronto et
de Boston de l'entreprise Bliq Photonique, déposé et analysé selon les
paramètres du Programme Valo-Capitale de Québec, dans le cadre du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale, tel que présenté dans le
sommaire décisionnel;

1°

recommande au gouvernement du Québec de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'équivalent de 34 % des dépenses
admissibles, jusqu'à concurrence de 200 000 $, à l'entreprise Bliq
Photonique, selon les modalités de la contribution financière décrites dans
l'annexe 1 jointe audit sommaire.

2°

  
CE-2017-1834 Recommandations de financement au gouvernement du Québec,

relativement au versement d'une subvention à Solutions B-CITI inc. et
d'une subvention à la Ville de Québec, dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec, pour la réalisation du
projet Démonstration de la plateforme numérique de participation citoyenne,
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-232 
(Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

appuie le financement du projet Démonstration de la plateforme numérique
de participation citoyenne, de Solutions B-CITI inc., déposé et analysé selon
les paramètres du Programme de vitrine technologique de la Ville de
Québec, dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale–Nationale, tel
que présenté dans le sommaire décisionnel;

1°

recommande au gouvernement du Québec de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'équivalent de 75 % des dépenses
admissibles, jusqu'à concurrence de 237 000 $, à Solutions B-CITI inc.,
selon les modalités de la contribution financière décrites dans
l'annexe 1 jointe audit sommaire;

2°

recommande au gouvernement du Québec de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, une subvention de 50 685 $ à la Ville de
Québec.

3°
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CE-2017-1835 Octroi d'une bourse pour la participation de monsieur Benjamin Garant au
programme Élite de l'École d'Entrepreneurship de Beauce, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-
236   (CT-2338982) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif octroie une bourse d'un montant maximal
de 15 000 $, non taxable, à l'École d'Entrepreneurship de Beauce, pour assurer
en partie les frais de participation de monsieur Benjamin Garant au programme
Élite de l'École d'Entrepreneurship de Beauce, selon les conditions prévues au
Programme de bourses de la Ville de Québec pour la participation aux
programmes de formation Élite de l'École d'Entrepreneurship de Beauce, joint
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1836 Subvention au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour la réalisation

d'un livre sur les oeuvres d'art de l'église Saint-Jean-Baptiste - IC2017-004 
(CT-2339856) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 000 $ au conseil
de quartier de Saint-Jean-Baptiste pour le projet de livre sur les oeuvres d'art de
l'église Saint-Jean-Baptiste.

  
CE-2017-1837 Participation de monsieur Daniel Lessard, directeur du Service de

l'ingénierie, au comité technique de la nouvelle norme ISO pour la gestion
des actifs qui se tiendra à Paris, en France, du 5 au 9 février 2018 - IN2017-
022   (CT-IN2017-022) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de monsieur Daniel Lessard, directeur du Service de
l'ingénierie, au comité technique international ISO/TC 251 sur l'élaboration
de la nouvelle norme ISO pour la gestion des actifs qui se tiendra à Paris, en
France, du 5 au 9 février 2018, ou à toute autre date fixée par les
organisateurs de cette activité, et à dépenser pour la participation à cette
activité un montant de 3 000 $, incluant les frais de participation, le
transport, l'hébergement et les repas, dont 1 800 $ seront remboursés par le
Conseil canadien des normes, 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 Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation du représentant de la Ville à cette activité, sur présentation des
pièces justificatives.

2°
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CE-2017-1838 Subvention au Centre d'action bénévole de Québec pour la réalisation du
projet CIBLE pour la période se terminant le 31 mars 2018 - LS2017-049 
(CT-2339084) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 31 335 $ au Centre
d'action bénévole de Québec pour la réalisation du projet CIBLE pour la période
se terminant le 31 mars 2018.

  
CE-2017-1839 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement à la dispense de formation ,
R.C.E.V.Q. 129 - PI2017-009   (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la
dispense de formation, R.C.E.V.Q. 129.

  
CE-2017-1840 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 13 et 18 septembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances
tenues les 13 et 18 septembre 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-1841 Promotion de monsieur Louis-Charles Demers (ID. 111483) à l'emploi de

directeur de section TI à la Section de la conception des services TI -
Projets B de la Division de la conception des services TI du Service des
technologies de l'information - RH2017-785   (CT-RH2017-785) — (Ra-
2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Louis-Charles Demers
(ID.  11483), employé permanent, à l'emploi de directeur de section TI (D385),
classe 3 (poste no 37001), à la Section de la conception des services TI -
Projets B de la Division de la conception des services TI du Service des
technologies de l'information, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
 

71811 octobre 2017

 

CE-2017-1838 Subvention au Centre d'action bénévole de Québec pour la réalisation du
projet CIBLE pour la période se terminant le 31 mars 2018 - LS2017-049 
(CT-2339084) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 31 335 $ au Centre
d'action bénévole de Québec pour la réalisation du projet CIBLE pour la période
se terminant le 31 mars 2018.

  
CE-2017-1839 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement à la dispense de formation ,
R.C.E.V.Q. 129 - PI2017-009   (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la
dispense de formation, R.C.E.V.Q. 129.

  
CE-2017-1840 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues

les 13 et 18 septembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances
tenues les 13 et 18 septembre 2017, tels que rédigés.

  
CE-2017-1841 Promotion de monsieur Louis-Charles Demers (ID. 111483) à l'emploi de

directeur de section TI à la Section de la conception des services TI -
Projets B de la Division de la conception des services TI du Service des
technologies de l'information - RH2017-785   (CT-RH2017-785) — (Ra-
2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Louis-Charles Demers
(ID.  11483), employé permanent, à l'emploi de directeur de section TI (D385),
classe 3 (poste no 37001), à la Section de la conception des services TI -
Projets B de 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-2017-1842 Promotion de monsieur Frédéric Martel (ID. 009336) à l'emploi de
directeur de section TI à 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 - RH2017-786   (CT-RH2017-786) — (Ra-
2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Frédéric Martel
(ID. 009336), employé permanent, à l'emploi de directeur de section TI (D385),
classe 3 (poste no 40358), à 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, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1843 Modification d'un poste de contremaître aux équipements récréatifs,

classe 7, en un poste de responsable d'équipements, classe 5, à la Section des
équipements de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg et promotion de
monsieur Sébastien Milton (ID. 013825) - RH2017-811   (CT-RH2017-811)
— (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de contremaître aux équipements récréatifs (D331),
classe 7 (poste no 30731), en un poste de responsable d'équipements
(D423), classe 5 (poste no 40488), à la Section des équipements de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

promeuve monsieur Sébastien Milton (ID. 013825), employé permanent, à
l'emploi de responsable d'équipements (D423), classe 5 (poste no 40488), à
la Section des équipements de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1844 Abolition de postes à la suite de départs à la retraite et pour d'autres motifs

pour l'exercice 2017 - RH2017-816   (CT-RH2017-816) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

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

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

2°
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CE-2017-1845 Retraite le 1er novembre 2017 de monsieur Réjean-M Martel (ID. 003953),
coordonnateur d'arrondissement en sécurité civile à l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - RH2017-843   (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Réjean–M Martel (ID. 003953), coordonnateur d'arrondissement en sécurité
civile (poste no 34787) à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
le 1er novembre 2017.

  
CE-2017-1846 Permutation de madame Djamila Khemliche (ID. 039757), directrice de

section TI à la Section de la conception des services TI - Projets C de la
Division de la conception des services TI et de monsieur Philippe Charland
(ID. 038960), directeur de section TI à la Section de l'exploitation et de la
relation d'affaires - Développement durable de la Division de l'exploitation
et de la relation d'affaires A au Service des technologies de l'information -
RH2017-854   (CT-RH2017-854) — (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

mute madame Djamila Khemliche (ID. 039757), employée permanente, au
poste de directrice de section TI (D385), classe 3 (poste no 36999), à la
Section de l'exploitation et de la relation d'affaires - Développement durable
de la Division de l'exploitation et de la relation d'affaires A au Service des
technologies de l'information;

1°

mute monsieur Philippe Charland (ID. 038960), employé permanent, au
poste de directeur de section TI (D385), classe 3 (poste no 36996), à la
Section de la conception des services TI - Projets C de la Division de la
conception des services TI au Service des technologies de l'information,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
   

 

CE-2017-1847 Fin de la période d'essai et de l'emploi d'un employé cadre de
l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2017-874   (Ra-2022)

 

  Il est résolu que le comité exécutif ne confirme pas la permanence d'un employé
cadre de l'Arrondissement de Charlesbourg et mette fin à sa période d'essai et à
son emploi à la Ville de Québec ainsi qu'à son statut d'employé régulier.
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La séance est levée à 11 h 43  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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