
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 8 novembre 2017 à 10 h 55, 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

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 Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Julie Lemieux, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-1910 Adjudication d'un contrat de services professionnels en ingénierie spécialité
sécurité physique - Cour municipale et point de service de police,
relocalisation des activités à l'édifice F.-X.-Drolet (2015-019) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres 51000) - AP2017-650 
(CT-2343863) — (Ra-2026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CSP Consultants en sécurité inc., le contrat de services
professionnels en ingénierie spécialité sécurité physique - Cour municipale
et point de service de police, relocalisation des activités à l'édifice
F.–X.–Drolet (2015-019) - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une
somme de 82 962 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions 51000 par voie d'invitation écrite et à sa soumission
du 11 octobre 2017;

1°

autorise CSP Consultants en sécurité 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

2°
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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.

  
CE-2017-1911 Autorisation pour la tenue de l'événement Inauguration publique de la

murale de la rue Saint-François Est, le samedi 11 novembre 2017, sur la rue
Saint-François Est - A1LS2017-172   (Ra-2026)

 

  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 Inauguration publique de la
murale de la rue Saint-François Est, le samedi 11 novembre 2017, jointe au
sommaire décisionnel, qui autorise également la tenue de bars-terrasses pour la
consommation de boissons alcoolisées.

  
CE-2017-1912 Subvention aux regroupements de gens d'affaires, 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 - DE2017-247   (CT-2343182) — (Ra-2026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse les subventions, indiquées à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel, d'un montant maximal de 67 751 $, aux
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.

  
CE-2017-1913 Subvention au Club social Victoria - DG2017-052   (CT-2343966) — (Ra-

2026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ au Club
social Victoria.
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CE-2017-1914 Subvention à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec pour deux projets -
DG2017-053   (CT-2343989) — (Ra-2026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention à la Société Saint-
Vincent-de-Paul de Québec pour les projets suivants :

Noël des Enfants, pour un montant de 500 $;■

La Guignolée, pour un montant de 100 $.■

  
CE-2017-1915 Dépôt du suivi de performance par le comité de supervision de la Réserve

financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne Ville de Québec, au 30 juin 2017 - FN2017-046   (Ra-2026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt du suivi de performance
par le comité de supervision de la Réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec, au 30 juin 2017.

  
CE-2017-1916 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue

le 25 octobre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance tenue
le 25 octobre 2017, tel que rédigé.

  
CE-2017-1917 Évaluation de la fonction occupée par monsieur Pierre Darveau

(ID. 004310) dans le cadre de l'implantation du système Sés@me - RH2017-
873   (CT-RH2017-873) — (Ra-2026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation rattaché à l'emploi occupé par monsieur
Pierre Darveau (ID. 004310) dans le cadre de ses fonctions de responsable
du système Sés@me, en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du recueil
des conditions de travail applicables au personnel de direction (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste, monsieur Pierre Darveau (ID. 004310), un
ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel, et ce, rétroactivement au 24 juillet 2015.

2°
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CE-2017-1918 Modification d'un poste de technicien-opérateur à l'assainissement des
eaux, classe 12, en un poste 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 et promotion de monsieur
Sébastien Veilleux (ID. 024608) - RH2017-891   (CT-RH2017-891) — (Ra-
2026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie un poste de technicien-opérateur à l'assainissement des eaux
(M064), classe 12 (poste no 38480), en un poste de technicien-opérateur à
l'assainissement des eaux - chef d'équipe (M140), classe 12 (poste
no 40543) de l'échelle de traitements 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 opérations
du traitement des eaux du Service du traitement des eaux;

1°

promeuve monsieur Sébastien Veilleux (ID. 024608), employé régulier, à
l'emploi de technicien-opérateur à l'assainissement des eaux - chef d'équipe
(M140), classe 12 (no 40543), à la Division des opérations du traitement des
eaux du Service du traitement des eaux, avec effet rétroactif
au 1er octobre 2017, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-1919 Modification d'un poste de technicien en assainissement de l'eau, classe 6,

en un poste de premier technicien en environnement et salubrité, classe 7, à
la Section du suivi environnemental de la Division de la qualité du milieu de
l'Arrondissement des Rivières et promotion de monsieur Patrick Crête-
Lapointe (ID. 144524) - RH2017-925   (CT-RH2017-925) — (Ra-2026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste de technicien en assainissement de l'eau (F703), classe 6
(poste no 38922), en un poste de premier technicien en environnement et
salubrité (F804), classe 7 (poste no 40553) 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 du
suivi environnemental de la Division de la qualité du milieu de
l'Arrondissement des Rivières;

1°

promeuve monsieur Patrick Crête-Lapointe (ID. 144524), employé
permanent, au poste de premier technicien en environnement et salubrité
(F804), classe 7 (poste no 40553), à la Section du suivi environnemental de
la Division de la qualité du milieu de l'Arrondissement des Rivières,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2017-1920 Nomination de madame Kay Fequet (ID. 024138) à titre de directrice par
intérim de la Division des activités et de l'expertise immobilières au Service
du développement économique et des grands projets - RH2017-936   (CT-
RH2017-936) — (Ra-2026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Kay Fequet (ID. 024138),
employée permanente, à titre de directrice par intérim de la Division des
activités et de l'expertise immobilières au Service du développement
économique et des grands projets dont la classe demeure à évaluer (poste
no 38808), conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-1921 Addenda au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame

Marie Deraîche (ID. 158066), chef de cabinet au Cabinet de l'opposition -
RH2017-952   (CT-RH2017-952) — (Ra-2026)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie Deraîche (ID. 158066),
chef de cabinet au Cabinet de l'opposition, afin de modifier la durée de son
contrat selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit
sommaire.

  
La séance est levée à 11 h 00  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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