
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 18 octobre 2017 à 14 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Sont absents: Mme Chantal Gilbert
M. Steeve Verret

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance

 

CE-2017-1848 Subvention à la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design de
l'Université Laval pour la tenue d'une grande conférence de Jan Gehl,
le 19 octobre 2017, à l'Hôtel PUR - AD2017-044   (CT-2341807) — (Ra-
2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 000 $ à la Faculté
d'aménagement, d'architecture, d'art et de design de l'Université Laval pour la
tenue d'une grande conférence de Jan Gehl, le 19 octobre 2017, à l'Hôtel PUR.

  
CE-2017-1849 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le service d'agents de

sécurité à l'hôtel de ville de Québec (VQ–47364) - AP2017-611   (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 66 175,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sécurité Sirois
Événements Spéciaux inc., en vertu de la résolution CA–2015–0162
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du 21 avril 2015, pour les services d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de
Québec, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint 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.

  
CE-2017-1850 Adjudication d'un contrat relatif à la reconstruction du hangar incendié et

travaux connexes - Centre de plein air de Beauport - Arrondissement de
Beauport (Appel d'offres public 50954) - AP2017-614   (CT-2340833) — (Ra
-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Sotraco inc., le contrat pour la
reconstruction du hangar incendié et travaux connexes - Centre de plein air de
Beauport - Arrondissement de Beauport, pour une somme de 212 876,11 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50954
et à sa soumission du 27 septembre 2017.

  
CE-2017-1851 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Cour municipale et point de service de
police, relocalisation des activités à l'édifice F.-X.-Drolet (Appel d'offres
public 50784) - AP2017-617   (CT-2340279) — (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à EMS Structure inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil pour le projet de la cour
municipale et d'un point de service de police, relocalisation des activités à
l'édifice F.-X.-Drolet, pour une somme de 54 500 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50784 et à sa
soumission du 23 août 2017;

1°

autorise EMS Structure 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°

  
CE-2017-1852 Renouvellement des contrats pour la réception, le traitement et la

valorisation des encombrants de l'agglomération de Québec (VQ–48031) -
AP2017-618   (CT-2324850, CT-2325154, CT-2340579) — (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats pour la réception, le
traitement et la valorisation des encombrants de l'agglomération de Québec -
Lots  1 ,  2  e t  3 ,  adjugés  à  Aim Éco-Centre ,  du 1er   janvier  2018
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au 31 décembre 2018,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 48031 et aux prix unitaires de sa soumission du 29 octobre 2015, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1853 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux

d'aménagement de sentiers pédestres, secteurs du Sommet et du lac Alain -
Phase 1 - Parc naturel du Mont-Bélair (VQ–48842) - AP2017-625   (CT-
2339866) — (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 49 456,25 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Charles Trudel inc., pour
des travaux d'aménagement de sentiers pédestres, secteurs du Sommet et du lac
Alain - Phase 1 - Parc naturel du Mont-Bélair, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisonnel.

  
CE-2017-1854 Cession du contrat de services cellulaires - Voix et données de Société Telus

Communications à Telus Communications inc. (VQ–46713) - AP2017-627 
(Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la cession du contrat de services
cellulaires - Voix et données, adjugé à Société Telus Communications, à Telus
Communications inc. à compter du 1er octobre 2017.

  
CE-2017-1855 Renouvellement d'un contrat de services professionnels - Détermination des

coûts des avantages sociaux pour les années financières 2013, 2014 et 2015
(VQ–46091) - AP2017-631   (CT-2340534) — (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat de services
professionnels entre la Ville de Québec et AON Hewitt inc., pour la
détermination des coûts des avantages sociaux pour le rapport financier 2017 et
les prévisions budgétaires 2019, pour une somme de 65 000 $, excluant les
taxes, 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-2017-1856 Renouvellement des contrats pour la fourniture de combustible
(VQ–48841) - AP2017-635   (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats pour la fourniture de
combustible - Lots B, C et D, adjugés à Desroches Groupe Pétrolier,
du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48841 et aux prix unitaires de sa soumission
du 27 septembre 2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-1857 Participation de madame Marie-Christine Magnan, directrice du Service

des communications, au 29e Forum de la communication publique et
territoriale, au Havre, en France, du 1er au 10 décembre 2017 - CO2017-
002   (CT-CO2017-002) — (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la participation de madame Marie-Christine Magnan, directrice du Service
des communications, au 29e Forum de la communication publique et
territoriale, au Havre, en France, du 1er au 10 décembre 2017 ou à toute
autre date déterminée par les organisateurs de cette activité, et à dépenser
pour la participation à cette activité une somme de 600 $, pour les frais de
déplacement aller-retour (vol Québec-Montréal);

1°

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

2°

  
CE-2017-1858 Subvention à Le sextant OSBL pour la réalisation du projet Traversée 2018 -

LS2017-051   (CT-2340196) — (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 3 000 $ à
Le Sextant OSBL pour la réalisation du projet Traversée 2018.

  
CE-2017-1859 Subvention au Cégep de Sainte-Foy pour la location d'heures de glace au

PEPS de l'Université Laval et autorisation pour l'utilisation du centre
sportif de Sainte-Foy - LS2017-058   (CT-2341309) — (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 7 092 $ au Cégep de
Sainte-Foy pour la location de 36 heures de glace au PEPS de l'Université Laval
pour la saison 2017-2018, et la gratuité de 9,5 heures au centre sportif de Sainte-
Foy.
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CE-2017-1860 Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la

délégation de pouvoirs relativement à l'Office du tourisme de Québec,
R.C.E.V.Q. 130 - OT2017-012   (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte le Règlement modifiant le Règlement
intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à l'Office
du tourisme de Québec, R.C.E.V.Q. 130.

  
CE-2017-1861 Contribution financière à l'Université Laval dans le cadre d'un projet avec

l'Unité mixte de recherche en sciences urbaines pour un programme de
sécurité urbaine d'une durée de deux ans - PA2017-019   (CT-2339822) —
(Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière maximale
de 68 985 $ à l'Université Laval pour les années 2017 à 2019, à titre de
collaboration au programme de sécurité urbaine de l'Unité mixte de recherche en
sciences urbaines.

  
CE-2017-1862 Modification d'un poste de préposé au secrétariat, classe 2, en un poste

d'agent au service à la clientèle, classe 3, à la Section de l'expérience client
de la Division des connaissances stratégiques, du développement et de
l'expérience client de l'Office du tourisme de Québec et mutation de madame
Danielle Plouffe (ID. 038634) - RH2017-857   (CT-RH2017-857) — (Ra-
2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 34181),
en un poste d'agent au service à la clientèle (F406), classe 3 (poste
no 40522) de l'échelle de traitement 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 l'expérience client de la
Division des connaissances stratégiques, du développement et de
l'expérience client de l'Office du tourisme de Québec;

1°

mute madame Danielle Plouffe (ID. 038634), employée permanente, au
poste d'agente au service à la clientèle (F406), classe 3 (poste no 40522), à
la Section de l'expérience client de la Division des connaissances
stratégiques, du développement et de l'expérience client de l'Office du
tourisme de Québec, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°
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CE-2017-1861 Contribution financière à l'Université Laval dans le cadre d'un projet avec

l'Unité mixte de recherche en sciences urbaines pour un programme de
sécurité urbaine d'une durée de deux ans - PA2017-019   (CT-2339822) —
(Ra-2023)
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Danielle Plouffe (ID. 038634) - RH2017-857   (CT-RH2017-857) — (Ra-
2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de préposé au secrétariat (F307), classe 2 (poste no 34181),
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collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'expérience client de la
Division des connaissances stratégiques, du développement et de
l'expérience client de l'Office du tourisme de Québec;

1°

mute madame Danielle Plouffe (ID. 038634), employée permanente, au
poste d'agente au service à la clientèle (F406), classe 3 (poste no 40522), à
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2°

  
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1860.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Office_du_tourisme_de_Quebec&Annee=2017&Sommaire=OT2017-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1861.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2017&Sommaire=PA2017-019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1862.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-857.pdf


 

CE-2017-1863 Promotion de monsieur Youssef Dehbi (ID. 046853) à l'emploi de directeur
de la Division de l'exploitation et de la mobilité intelligente au Service du
transport et de la mobilité intelligente - RH2017-858   (CT-RH2017-858) —
(Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Youssef Dehbi
(ID. 046853), employé permanent, à l'emploi de directeur de la Division de
l'exploitation et de la mobilité intelligente (D522), classe 2 (poste no 40370), au
Service du transport et de la mobilité intelligente, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1864 Démission de madame Marilyne Gagné (ID. 146847), attachée politique au

Cabinet de l'opposition - RH2017-862   (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Marilyne Gagné (ID. 146847) qui occupait un poste d'attachée politique au
Cabinet de l'opposition (poste no 34656), avec effet le 6 octobre 2017 à la fin de
sa journée de travail.

  
CE-2017-1865 Nomination de monsieur Philippe Caron (ID. 080623) à titre de directeur

par intérim de la Section de la communication et du marketing de la
Division de la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec - RH2017-
875   (CT-RH2017-875) — (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Philippe Caron
(ID. 080623), employé permanent, à titre de directeur par intérim de la Section
de la communication et du marketing (0347) (poste no 29922) de la Division de
la mise en marché de l'Office du tourisme de Québec, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1866 Dépôt, par la trésorière, du rapport déterminant les conclusions d'un

emprunt par obl igations d'un montant de 60 000 000 $ daté
du 19 octobre 2017 dont l'adjudication a été effectuée le 5 octobre 2017 -
FN2017-047   (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de l'adjudication, à la Financière
Banque Nationale inc., pour les conclusions de l'emprunt par obligations
de 60 000 000 $, daté du 19 octobre 2017, avec une échéance de 5 ans et 6 mois
pour un coût réel de 2,75300 %, dont copie est jointe en annexe A au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-1867 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

police - RH2017-640   (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-640 relatif à la
suspension, sans solde, de dix quarts de travail, d'un employé fonctionnaire
du Service de police de la Ville de Québec;

1°

demande au directeur du Service de police, monsieur Robert Pigeon, 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-2017-1868 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2017-896   (CT-RH2017-896) — (Ra-2023)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 12 octobre 2017 entre
l'employé concerné et la Ville de Québec mettant fin à son emploi à partir
du 13 octobre 2017;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer ladite
entente 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 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°

  
La séance est levée à 14 h 28  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv
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