
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 1er novembre 2017 à 15 h 34, 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 Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

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

 

Est absente: Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-1887 Demande de permis portant le numéro 20170921-025, soumise pour la
réalisation de travaux de restauration extérieure de la résidence sise
au 6985, 1re Avenue - Arrondissement de Charlesbourg - AD2017-047   (Ra
-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve, à la suite de la recommandation du
conseil local du patrimoine, la demande de permis portant le numéro
20170921–025 soumise pour la réalisation de travaux de restauration extérieure
de la résidence sise au 6985, 1re Avenue, arrondissement de Charlesbourg, sous
réserve que le requérant s'engage à respecter les exigences suivantes :

les nouvelles portes seront en bois à quatre carreaux pour la partie
supérieure et à deux panneaux creux pour la partie inférieure, de même que
les portes existantes qu'elles remplacent;

■

les nouvelles gouttières reprendront le modèle « traditionnel », de forme
rectangulaire, bidée, en acier galvanisé (non émaillé) ou en galvalume. Les
descentes pluviales seront de forme « ronde », cannelées, également en acier
galvanisé (non émaillé) ou en galvalume.

■
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CE-2017-1888 Annulation de l'appel d'offres relatif au contrat pour l'impartition du
service de soutien aux utilisateurs TI (2017-2020) - Lot B (Appel d'offres
public 50499) - AP2017-509   (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

annule l'appel d'offres relatif au contrat pour l'impartition du service de
soutien aux utilisateurs TI - Lot B, et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues lors de l'ouverture;

1°

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

2°

  
CE-2017-1889 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Bibliothèque Étienne-Parent,
agrandissement et réaménagement intérieur (2013-172) - Arrondissement
de Beauport (Appel d'offres 50897) - AP2017-634   (CT-2342990) — (Ra-
2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIMA + s.e.n.c., le contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités structure et génie civil pour le projet de la bibliothèque Étienne-
Parent, agrandissement et réaménagement intérieur (2013-172) -
Arrondissement de Beauport, pour une somme de 68 250 $, excluant les
taxes, conformément à la demande de soumissions 50897 par voie
d'invitation écrite et à sa soumission du 12 septembre 2017;

1°

autorise CIMA + s.e.n.c., 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-2017-1890 Renouvellement d'un contrat pour des travaux de serrurerie (VQ–47584) -

AP2017-640   (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle le contrat relatif à des travaux de
serrurerie, adjugé à Côté Fleury inc., du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018,
conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres VQ–47584 et selon les
prix unitaires de sa soumission du 3 septembre 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.
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CE-2017-1891 Adjudication d'un contrat pour l'Arpidrome de Charlesbourg -
Modernisation de l'ascenseur hydraulique - Arrondissement de
Charlesbourg (Appel d'offres public 50858) - AP2017-641   (CT-2343014)
— (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Construction Mafranc inc., le
contrat pour l'Arpidrome de Charlesbourg - Modernisation de l'ascenseur
hydraulique - Arrondissement de Charlesbourg, pour une somme de 158 000 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50858
et à sa soumission du 12 octobre 2017.

  
CE-2017-1892 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie

spécialités structure et génie civil - Bibliothèque Gabrielle-Roy, réfection,
modernisation et agrandissement (2009-759) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 50862) - AP2017-642   (CT-2343000) — (Ra
-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à EMS Structure inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités structure et génie civil - Bibliothèque Gabrielle-Roy,
réfection, modernisation et agrandissement - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (2009-759), pour une somme de 119 500 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50862 et à sa
soumission du 18 septembre 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-2017-1893 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

en génie civil - Réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel (PSP150390)
(VQ–47990) - AP2017-643   (CT-2340785) — (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 10 800 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE–2015–2377 du 16 décembre 2015, pour des services
professionnels en génie civil - Réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel
(PSP150390), conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2017-1894 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie
spécialités mécanique et électricité - Bibliothèque Gabrielle-Roy, réfection,
modernisation et agrandissement (2009-759) - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 50817) - AP2017-644   (CT-2343078) — (Ra
-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à Bouthillette Parizeau inc., le contrat de services professionnels en
ingénierie spécialités mécanique et électricité - Bibliothèque Gabrielle–Roy,
réfection, modernisation et agrandissement - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (2009-759), pour une somme de 276 380 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 50817 et à sa
soumission du 12 septembre 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°

  
CE-2017-1895 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (PSP140200) (VQ–47507) -
AP2017-645   (CT-2340792) — (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 78 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE–2015–1062 du 3 juin 2015, pour des services professionnels
en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (PSP140200), conformément à
l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1896 Contribution exceptionnelle de la Ville de Québec à Les Arts et la Ville -

CU2017-126   (CT-2342831) — (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution exceptionnelle à
Les Arts et la Ville au montant de 5 000 $.
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CE-2017-1897 Permission d'occupation permanente du domaine public d'une partie des
lots 1 479 153 et 1 314 831 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2017-237   (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à Théâtre Le Diamant pour les surplombs de la verrière de son immeuble
sur une partie des lots 1 479 153 et 1 314 831 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
21,3 mètres carrés, tel qu'illustré à la minute 13 267 jointe au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au document d'option de permission d'occupation permanente du
domaine public joint audit sommaire. Cette permission sera accordée en
considération d'un loyer total et unique de 18 500 $, excluant les taxes.

  
CE-2017-1898 Entente entre la Ville de Québec et la Conférence de Québec, relativement

au versement d'une subvention, pour la réalisation du projet Conférence de
Québec, édition 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-245   (CT-DE2017-245) — (Ra-
2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Conférence
de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 75 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Conférence de
Québec, édition 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 75 000 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-1899 Subvention au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines

pour la tenue du Congrès INFRA 2017 - IN2017-023   (CT-2343081) — (Ra-
2025)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et
de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Il quitte la séance à 15 h 38.

Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $, non
taxable, au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, pour
la tenue du Congrès INFRA 2017 qui aura lieu du 4 au 6 décembre 2017,
à Montréal.
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CE-2017-1897 Permission d'occupation permanente du domaine public d'une partie des
lots 1 479 153 et 1 314 831 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2017-237   (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise l'occupation permanente du domaine
public à Théâtre Le Diamant pour les surplombs de la verrière de son immeuble
sur une partie des lots 1 479 153 et 1 314 831 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
21,3 mètres carrés, tel qu'illustré à la minute 13 267 jointe au sommaire
décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au document d'option de permission d'occupation permanente du
domaine public joint audit sommaire. Cette permission sera accordée en
considération d'un loyer total et unique de 18 500 $, excluant les taxes.

  
CE-2017-1898 Entente entre la Ville de Québec et la Conférence de Québec, relativement

au versement d'une subvention, pour la réalisation du projet Conférence de
Québec, édition 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-245   (CT-DE2017-245) — (Ra-
2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Conférence
de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 75 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Conférence de
Québec, édition 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 75 000 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique pour la réalisation de ce projet.

2°

  
CE-2017-1899 Subvention au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines

pour la tenue du Congrès INFRA 2017 - IN2017-023   (CT-2343081) — (Ra-
2025)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et
de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier. Il quitte la séance à 15 h 38.

Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 10 000 $, non
taxable, au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, pour
la tenue du Congrès INFRA 2017 qui aura lieu du 4 au 6 décembre 2017,
à Montréal.
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  Monsieur le conseiller Jonatan Julien revient à la séance. Il est 15h 39.

CE-2017-1900 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 18 octobre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance tenue
le 18 octobre 2017, tel que rédigé.

  
CE-2017-1901 Abolition d'un poste de technicien en hygiène et sécurité au travail, classe 5,

création d'un poste de conseiller en ressources humaines, classe 5, à la
Division de la santé et de la sécurité au travail du Service des ressources
humaines et nomination de monsieur Guillaume Jobidon (ID. 156484) -
RH2017-865   (CT-RH2017-865) — (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien en hygiène et sécurité au travail (F642),
classe 5 (poste no 32679) 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 Division de la santé et de
la sécurité au travail du Service des ressources humaines;

1°

crée un poste de conseiller en ressources humaines (P600), classe 5 (poste
no 40554) de l'échelle de traitement des emplois régis par le recueil des
Conditions de travail des membres du personnel professionnel non syndiqué
de la Ville de Québec, à la Division de la santé et de la sécurité au travail du
Service des ressources humaines;

2°

nomme monsieur Guillaume Jobidon (ID. 156484), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en ressources humaines (P600), classe 5
(poste no 40554), à la Division de la santé et de la sécurité au travail du
Service des ressources humaines, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-1902 Modification d'un poste de chauffeur niveau 2, classe 2, en un poste de

râteleur d'asphalte, classe 6, à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et nomination de
monsieur Donald Pichette (ID. 029371) - RH2017-868   (CT-RH2017-868)
— (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de chauffeur niveau 2 (M009), classe 2 (poste no 35530),
en un poste de râteleur d'asphalte, classe 6, de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section
locale 1638 (SCFP), à la Division des travaux publics de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

nomme monsieur Donald Pichette (ID. 029371), en qualité d'employé
régulier, au poste de râteleur d'asphalte (M042), classe 6, à la Division des

2°
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  Monsieur le conseiller Jonatan Julien revient à la séance. Il est 15h 39.

CE-2017-1900 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue
le 18 octobre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance tenue
le 18 octobre 2017, tel que rédigé.

  
CE-2017-1901 Abolition d'un poste de technicien en hygiène et sécurité au travail, classe 5,

création d'un poste de conseiller en ressources humaines, classe 5, à la
Division de la santé et de la sécurité au travail du Service des ressources
humaines et nomination de monsieur Guillaume Jobidon (ID. 156484) -
RH2017-865   (CT-RH2017-865) — (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien en hygiène et sécurité au travail (F642),
classe 5 (poste no 32679) 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 Division de la santé et de
la sécurité au travail du Service des ressources humaines;

1°

crée un poste de conseiller en ressources humaines (P600), classe 5 (poste
no 40554) de l'échelle de traitement des emplois régis par le recueil des
Conditions de travail des membres du personnel professionnel non syndiqué
de la Ville de Québec, à la Division de la santé et de la sécurité au travail du
Service des ressources humaines;

2°

nomme monsieur Guillaume Jobidon (ID. 156484), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en ressources humaines (P600), classe 5
(poste no 40554), à la Division de la santé et de la sécurité au travail du
Service des ressources humaines, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2017-1902 Modification d'un poste de chauffeur niveau 2, classe 2, en un poste de

râteleur d'asphalte, classe 6, à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et nomination de
monsieur Donald Pichette (ID. 029371) - RH2017-868   (CT-RH2017-868)
— (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de chauffeur niveau 2 (M009), classe 2 (poste no 35530),
en un poste de râteleur d'asphalte, classe 6, de l'échelle de traitement des
emplois régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec Section
locale 1638 (SCFP), à la Division des travaux publics de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

nomme monsieur Donald Pichette (ID. 029371), en qualité d'employé
régulier, au poste de râteleur d'asphalte (M042), classe 6, à la Division des

2°
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travaux publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
avec effet le 12 novembre 2017, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1903 Abolition d'un poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire,

classe 3, à la Section de la culture, des loisirs et des sports, création d'un
poste de commis intermédiaire, classe 3, à la Section des équipements de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Beauport et nomination de monsieur Pierre Deschênes
(ID. 131304) - RH2017-882   (CT-RH2017-882) — (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire
(P503), classe 3 (poste no 32748) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de
la culture, des loisirs et des sports de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport;

1°

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 40538) 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 des équipements à la Division de la culture, du loisir et
de la vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport;

2°

nomme monsieur Pierre Deschênes (ID. 131304), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 40538), à la Section des équipements 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.

3°

  
CE-2017-1904 Évaluation de l'emploi de directeur de la Section secteur ouest (D458) de la

Division entretien du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés, en classe 3 - RH2017-890   (CT-RH2017-890) —
(Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Section
secteur ouest (D458) de la Division entretien du parc véhiculaire du Service
de la gestion des équipements motorisés, en classe 3 (E6) de l'échelle de
traitement du recueil des Conditions de travail du personnel de direction de
la Ville de Québec;

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 37401), monsieur Denis Després
(ID 010106), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 8 août 2017.

2°
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travaux publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
avec effet le 12 novembre 2017, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1903 Abolition d'un poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire,

classe 3, à la Section de la culture, des loisirs et des sports, création d'un
poste de commis intermédiaire, classe 3, à la Section des équipements de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de Beauport et nomination de monsieur Pierre Deschênes
(ID. 131304) - RH2017-882   (CT-RH2017-882) — (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de conseiller en culture, loisirs et vie communautaire
(P503), classe 3 (poste no 32748) de l'échelle de traitement des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Section de
la culture, des loisirs et des sports de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport;

1°

crée un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste no 40538) 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 des équipements à la Division de la culture, du loisir et
de la vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport;

2°

nomme monsieur Pierre Deschênes (ID. 131304), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 40538), à la Section des équipements 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.

3°

  
CE-2017-1904 Évaluation de l'emploi de directeur de la Section secteur ouest (D458) de la

Division entretien du parc véhiculaire du Service de la gestion des
équipements motorisés, en classe 3 - RH2017-890   (CT-RH2017-890) —
(Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Section
secteur ouest (D458) de la Division entretien du parc véhiculaire du Service
de la gestion des équipements motorisés, en classe 3 (E6) de l'échelle de
traitement du recueil des Conditions de travail du personnel de direction de
la Ville de Québec;

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 37401), monsieur Denis Després
(ID 010106), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 8 août 2017.

2°
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CE-2017-1905 Promotion de monsieur Pierre-Luc Robitaille (ID. 034913) à l'emploi de
technicien-opérateur à l'assainissement des eaux - chef d'équipe, classe 12, à
la Division des opérations du traitement des eaux du Service du traitement
des eaux - RH2017-893   (CT-RH2017-893) — (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pierre-Luc Robitaille
(ID. 034913), employé régulier, à l'emploi de technicien-opérateur à
l'assainissement des eaux - chef d'équipe (M140), classe 12 (poste 38479), à la
Division des opérations du traitement des eaux du Service du traitement des
eaux, avec effet le 1er octobre 2017, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1906 Modification d'un poste de chef d'équipe spécialisée en un poste de chef aux

opérations à la Division de la formation, de la recherche et du
développement du Service de protection contre l'incendie et nomination de
monsieur Martin Galarneau (ID. 156151) - RH2017-906   (CT-RH2017-906)
— (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de chef d'équipe spécialisée (P782) (poste no 30098), en un
poste de chef aux opérations (P794) (poste no 40544) de l'échelle de
traitement des Conditions de travail des membres de l’Association des chefs
pompiers du Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec, à
la Division de la formation, de la recherche et du développement du Service
de protection contre l'incendie;

1°

nomme monsieur Martin Galarneau (ID. 156151), en qualité d'employé
régulier, au grade de chef aux opérations à la Division de la formation, de la
recherche et du développement du Service de protection contre l'incendie,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1907 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du

Service des ressources humaines - RH2017-914   (CT-RH2017-914) — (Ra-
2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement de fonds de 225 000 $
du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du Service des ressources
humaines selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 118 800 $;■

Contingent de proximité : 106 200 $.■
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CE-2017-1905 Promotion de monsieur Pierre-Luc Robitaille (ID. 034913) à l'emploi de
technicien-opérateur à l'assainissement des eaux - chef d'équipe, classe 12, à
la Division des opérations du traitement des eaux du Service du traitement
des eaux - RH2017-893   (CT-RH2017-893) — (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif promeuve monsieur Pierre-Luc Robitaille
(ID. 034913), employé régulier, à l'emploi de technicien-opérateur à
l'assainissement des eaux - chef d'équipe (M140), classe 12 (poste 38479), à la
Division des opérations du traitement des eaux du Service du traitement des
eaux, avec effet le 1er octobre 2017, conformément aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1906 Modification d'un poste de chef d'équipe spécialisée en un poste de chef aux

opérations à la Division de la formation, de la recherche et du
développement du Service de protection contre l'incendie et nomination de
monsieur Martin Galarneau (ID. 156151) - RH2017-906   (CT-RH2017-906)
— (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de chef d'équipe spécialisée (P782) (poste no 30098), en un
poste de chef aux opérations (P794) (poste no 40544) de l'échelle de
traitement des Conditions de travail des membres de l’Association des chefs
pompiers du Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec, à
la Division de la formation, de la recherche et du développement du Service
de protection contre l'incendie;

1°

nomme monsieur Martin Galarneau (ID. 156151), en qualité d'employé
régulier, au grade de chef aux opérations à la Division de la formation, de la
recherche et du développement du Service de protection contre l'incendie,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1907 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du

Service des ressources humaines - RH2017-914   (CT-RH2017-914) — (Ra-
2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise un virement de fonds de 225 000 $
du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du Service des ressources
humaines selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 118 800 $;■

Contingent de proximité : 106 200 $.■
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CE-2017-1908 Modification à la structure de la Direction adjointe des affaires stratégiques
et administratives du Service de protection contre l'incendie - RH2017-923 
(CT-RH-2017-923) — (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service de protection
contre l'incendie, conformément aux organigrammes illustrés aux annexes 1
et 2 jointes au sommaire décisionnel;

1°

confirme le CRB 23200 de l'unité administrative Direction adjointe aux
affaires stratégiques et administratives sous la direction du Service de
protection contre l'incendie;

2°

modifie le numéro du CRB de la Division formation, recherche et
développement à la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives (CRB 23300) pour le CRB 23220;

3°

crée l'unité administrative Quartier-maître sécurité publique et projets
spéciaux (CRB 23210) sous la Direction adjointe aux affaires stratégiques et
administratives (CRB 23200) du Service de protection contre l'incendie;

4°

abolisse l'unité Quartier-maître du Service de Police et autorise le transfert
de l'effectif et des budgets salariaux (CRB 24700.3), selon le tableau du
mouvement de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 jointe audit
sommaire;

5°

approuve la création de l'emploi et du poste de chef de peloton du Quartier-
maître sécurité publique et projets spéciaux et promeuve monsieur François
Deschamps (ID. 051237) à ce poste, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel;

6°

autorise la nomination de monsieur Mario Trudel (ID. 006003) au poste de
chef du soutien logistique aux interventions (poste no 31452), et ce, selon
ses conditions actuelles;

7°

autorise la dotation anticipée du poste de chef d'équipe - Quartier maître
(poste no 31454) suivant le départ de son titulaire et accepte le replacement
de monsieur Yves Morin (ID 004265) à ce poste. Monsieur Morin conserve
ses conditions de travail considérant qu'il s'agit d'un replacement médical;

8°

abolisse le poste de pompière/pompier (chauffeur pompe), poste no 32136; 9°

abolisse le poste de pompière/pompier, poste no 20797, crée un poste de
réparatrice/réparateur dans l'unité Quartier-maître sécurité publique et
projets spéciaux et autorise le replacement de monsieur Patrick Rhéaume
(ID. 010739) à ce poste. Monsieur Rhéaume conserve ses conditions
salariales considérant qu'il s'agit d'un replacement médical;

10°

abolisse, le 1er décembre 2017, soit au moment du départ à la retraite de la
personne titulaire, le poste de technicienne/technicien à la recherche et au
développement (poste no 38086);

11°

approuve le transfert des effectifs conformément au tableau du mouvement
de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 jointe audit sommaire;

12°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.13°
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(CT-RH-2017-923) — (Ra-2025)
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CE-2017-1909 Entente de principe, entre la Ville de Québec, l'Université Laval et le
ministère de la Culture et des Communications, en vue d'une demande de
subvention pour le projet Fédération des recherches et de l'expertise sur les
collections archéologiques du Québec :  structuration, analyse,
fonctionnement, gestion, formation et diffusion - AD2017-048   (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente de principe entre la Ville de Québec, l'Université
Laval et le ministère de la Culture et des Communications, en vue d'une
demande de subvention pour le projet Fédération des recherches et de
l'expertise sur les collections archéologiques du Québec : structuration,
analyse, fonctionnement, gestion, formation et diffusion, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente de
principe jointe au sommaire décisionnel;

1°

sur proposition du maire, monsieur Denis Jean, directeur du Service de
l'aménagement et du développement urbain, à signer ladite entente de
principe.

2°

  
La séance est levée à 15 h 42  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv

7451er novembre 2017

CE-2017-1909 Entente de principe, entre la Ville de Québec, l'Université Laval et le
ministère de la Culture et des Communications, en vue d'une demande de
subvention pour le projet Fédération des recherches et de l'expertise sur les
collections archéologiques du Québec :  structuration, analyse,
fonctionnement, gestion, formation et diffusion - AD2017-048   (Ra-2025)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente de principe entre la Ville de Québec, l'Université
Laval et le ministère de la Culture et des Communications, en vue d'une
demande de subvention pour le projet Fédération des recherches et de
l'expertise sur les collections archéologiques du Québec : structuration,
analyse, fonctionnement, gestion, formation et diffusion, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente de
principe jointe au sommaire décisionnel;

1°

sur proposition du maire, monsieur Denis Jean, directeur du Service de
l'aménagement et du développement urbain, à signer ladite entente de
principe.

2°

  
La séance est levée à 15 h 42  
 

  Régis Labeaume
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/alv

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-1909.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2017&Sommaire=AD2017-048.pdf

