
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 6 décembre 2017 à 12 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 Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
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 Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2017-2110 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de support et d'entretien des licences d'utilisation des produits
Bentley  (Select 10398767) ,  du 1er janvier au 31 décembre 2018
(Dossier 42541) - AP2017-686   (CT-2344541) — (Ra-2032)

 

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

le renouvellement du contrat adjugé à Bentley Systems inc., pour le support
et l'entretien des licences d'utilisation des produits Bentley (Select
10398767), du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme de
101 312,75 $, 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;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°
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CE-2017-2111 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour la prise en charge des matériaux secs et autres résidus en
provenance des écocentres (Appel d'offres public 51075) - AP2017-691 
(CT-2345060) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Services Matrec inc., du
contrat pour la prise en charge des matériaux secs et autres résidus en
provenance des écocentres, pour la période du 1er décembre 2017 au
30 novembre 2021, conformément à la demande publique de soumissions 51075
et aux prix unitaires de sa soumission révisée du 27 octobre 2017, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes.

  
CE-2017-2112 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'acquisition et la migration de licences du PGI financier
d'Oracle (Dossier 51259) - AP2017-703   (CT-2345903) — (Ra-2032)

 

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

l'adjudication, à Oracle Canada ULC, du contrat pour l'acquisition et la
migration de licences du PGI financier d'Oracle, incluant du soutien
technique, pour une somme de 651 774,09 $, excluant les taxes, pour la
période du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2018, conformément à sa
proposition du 13 novembre 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;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour l'acquisition
et la migration de licences PGI financier d'Oracle.

2°

  
CE-2017-2113 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

d'un contrat d'abonnement à une solution d'affichage dynamique
(VQ–47402) - AP2017-708   (CT-2346469) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du contrat adjugé à
Navori inc., relatif à l'abonnement à une solution d'affichage dynamique, pour
une somme de 94 500 $, excluant les taxes, du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2019, conformément aux conditions prévues au cahier des charges VQ–47402 et
à sa soumission du 20 mars 2015, et ce, sous réserve de l'approbation sommes
requises lors de l'adoption du budget pour les années 2018 et 2019 par les
autorités compétentes.
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CE-2017-2114 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc., pour l'utilisation et
la prise en charge du domaine de Maizerets, en contrepartie d'une
contribution en soutien à la mission et en soutien aux opérations -
A1LS2017-183   (CT-2346172) — (Ra-2032)

 

  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'entente entre la Ville de Québec et la
Société du domaine Maizerets inc., relativement à l'utilisation et à la prise en
charge du domaine de Maizerets, pour la période du 1er décembre 2017 au
31 décembre 2021, en contrepartie d'une somme totale de 1 064 061 $,
excluant les taxes, pour une contribution en soutien à la mission et en
soutien aux opérations, 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 des budgets
pour les années 2018 à 2021 par les autorités compétentes;

1°

de confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

2°

  
CE-2017-2115 Radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Greffe de la cour municipale,
pour l'année 2017 - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
la radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la
fermeture administrative de certains dossiers au Greffe de la cour municipale,
pour l'année 2017 - CM2017-005   (Ra-2032)

 

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

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 73 798,82 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2017 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.2°

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

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 81 765,78 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2017 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°

au Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette fin.2°
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CE-2017-2116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la Ville
de Québec et 9357-7401 Québec inc., relativement à la location du local 106
situé au 2530, boulevard Wilfrid-Hamel - Arrondissement des Rivières -
DE2017-266   (CT-DE2017-266) — (Ra-2032)

 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel 9357-7401 Québec inc. loue, à la
Ville de Québec, le local 106 situé au 2530, boulevard Wilfrid-Hamel,
connu et désigné comme étant le lot 6 022 270 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période d'un an, débutant le
1er novembre 2017 et se terminant le 31 octobre 2018, incluant des options
de renouvellement d'un an avec avis de trois mois, pour un loyer annuel
total de 84 511,20 $, excluant les taxes. Le loyer annuel total des options de
renouvellement serait indexé chaque année selon l'Indice des prix à la
consommation, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

  
CE-2017-2117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de

l'annexe H du recueil des Conditions de travail des membres du personnel
professionnel non syndiqué de la Ville de Québec - RH2017-989   (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de l'annexe H du recueil
des Conditions de travail des membres du personnel professionnel non syndiqué
de la Ville de Québec en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, jointe au
sommaire décisionnel.

 
 

 

 

CE-2017-2118 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien pour
l'application Symphony et des licences Oracle associées aux bibliothèques de
Québec du 1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 47419) - AP2017-688 
(CT-2344244) — (Ra-2032)

 

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

de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc. pour la
maintenance et le soutien de l'application Symphony et des licences Oracle
associées du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme
de 106 699,53 $, 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;

1°

d'autoriser le représentant du Service des approvisionnements à signer le
contrat joint au sommaire décisionnel.

2°
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CE-2017-2119 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 4 300 382 du cadastre du Québec, et vente de cet
immeuble construit localisé au 564, avenue Royale - Arrondissement de
Beauport - DE2017-252   (Ra-2032)

 

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

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble situé au 564, avenue
Royale, dans l'arrondissement de Beauport, connu et désigné comme étant le
lot 4 300 382 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 1 112,6 mètres carrés;

1°

de vendre, à madame Lauriane Proulx et monsieur Nicolas Goulet, pour une
somme de 151 000 $, excluant les taxes, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat, notamment l'établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle de borne incendie mentionné à l'article 11.2 de ladite
offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2017-2120 Autorisation de présenter le projet d'aménagement de l'Espace d'innovation

Chauveau dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités afin d'obtenir une aide financière du gouvernement du
Québec - DE2017-254   (Ra-2032)

 

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

d'autoriser la présentation du projet d'aménagement de l'Espace d'innovation
Chauveau dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités;

1°

d'autoriser, le directeur du Service du développement économique et des
grands projets, à signer le formulaire du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités et tout autre document requis dans le cadre de ce
dossier;

2°

de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles
et les coûts d'exploitation continus de ce projet ainsi qu'à supporter tout coût
supplémentaire dans le cadre du projet, conditionnellement à l'adoption du
Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 et à la mise en
vigueur des règlements d'emprunt relatifs à ces engagements.

3°

  
CE-2017-2121 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés d'initiative et

de développement, R.V.Q. 2493 - DE2017-262   (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés d'initiative et de
développement, R.V.Q. 2493.
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CE-2017-2119 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 4 300 382 du cadastre du Québec, et vente de cet
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d'une superficie de 1 112,6 mètres carrés;

1°

de vendre, à madame Lauriane Proulx et monsieur Nicolas Goulet, pour une
somme de 151 000 $, excluant les taxes, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat, notamment l'établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle de borne incendie mentionné à l'article 11.2 de ladite
offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.
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1°
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grands projets, à signer le formulaire du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités et tout autre document requis dans le cadre de ce
dossier;

2°
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et les coûts d'exploitation continus de ce projet ainsi qu'à supporter tout coût
supplémentaire dans le cadre du projet, conditionnellement à l'adoption du
Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 et à la mise en
vigueur des règlements d'emprunt relatifs à ces engagements.

3°

  
CE-2017-2121 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés d'initiative et

de développement, R.V.Q. 2493 - DE2017-262   (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés d'initiative et de
développement, R.V.Q. 2493.
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CE-2017-2122 Autorisation de l'enveloppe budgétaire pour le paiement des progressions

salariales - RH2017-867   (CT-RH2017-867) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approuver, pour l'année de référence 2017, la dépense estimée à 370 813 $
représentant la somme de 4 % de l'enveloppe salariale des employés visés par
des progressions salariales.

 
 

 

 

CE-2017-2123 Sixième édition de la bourse favorisant l'innovation en architecture -
AD2017-050   (CT-2346789) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve l'octroi pour l'année 2017, de la Bourse Innovation de la Ville de
Québec, telle que décrite au communiqué de presse du 5 septembre 2017,
joint à l'annexe 1 du sommaire décisionnel;

1°

octroie la Bourse innovation 2017 d'une somme de 5 000 $ à monsieur
Jean–François Allard, étudiant à la maîtrise professionnelle en architecture,
pour son projet intitulé Les centres historiques au XXIe siècle. Cette bourse
lui permettra de visiter Amsterdam, Liverpool, Édimbourg, Bordeaux, Lyon
et Vienne et de les comparer avec le Vieux–Québec sur les plans des
aménagements portuaires, de la mobilité et des fonctions universitaires. Le
dossier de candidature de monsieur Allard est joint à l'annexe 2 dudit
sommaire.

2°

  
CE-2017-2124 Avis de modification numéro 13 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) - AP2017-694   (CT-2342953) — (Ra-
2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
41 996,31 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à la firme 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 13 joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2017-2125 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels
en architecture – Pavillon de parc type (2014–009) (VQ–48493) - AP2017-
705   (CT-2347066) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
8 685 $, excluant les taxes, au contrat octroyé à DG3A inc., selon la délégation
de pouvoirs en vigueur, pour des services professionnels en architecture –
Pavillon de parc type (2014–009), conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2126 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en radiocommunication (analyste) (VQ–47302) - AP2017
-707   (CT-2339377) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
56 800 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Sagex inc., en vertu de
la résolution CE–2016–1949 du 20 novembre 2016, pour les services
professionnels d'un conseiller en radiocommunication (analyste), conformément
à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2127 Avis de modification numéro 5 relatif à l'agrandissement de la salle de

réfrigération – Aréna Marcel–Bédard – Arrondissement de Beauport
(VQ–48612) - AP2017-716   (CT-2348216) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
41 678,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Qualité Construction
(CDN) ltée, en vertu de la résolution CE–2016–1222 du 6 juillet 2016, pour
l'agrandissement de la salle de réfrigération – Aréna Marcel-Bédard -
Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 5
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2128 Ordonnances numéros O–90 et O–91 concernant des modifications aux

règles portant sur la circulation sur le réseau artériel relativement au
chemin Saint-Louis – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
A3GT2017-066   (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte les ordonnances numéros O–90 et
O–91 concernant la circulation sur le chemin Saint-Louis, 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.
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CE-2017-2129 Subvention à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2017-134   (CT-2347844)
— (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 42 332 $ à
plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 2
jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2130 Radiation d'un montant pour l'année 2016 dans le cadre du Fonds local

d'investissement, concernant le dossier du Fonds ESSOR géré par le Fonds
d'emprunt Québec - DE2017-246   (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la radiation d'une somme de
7 312 $ pour l'année 2016 dans le cadre du Fonds local d'investissement,
concernant le dossier du Fonds ESSOR géré par le Fonds d'emprunt Québec.

  
CE-2017-2131 Subvention à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,

dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial - DE2017-265   (CT-2348398) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'un montant de
50 000 $, non taxable, à la Société de développement commercial 3e Avenue,
Limoilou dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés de
développement commercial.

  
CE-2017-2132 Recommandation de financement au gouvernement du Québec,

relativement au versement d'une subvention à La Corporation Inno-centre
du Québec pour la réalisation du projet Programme québécois d'accélération
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-268 
(Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

appuie le financement du projet Programme québécois d'accélération  de
l'organisme La Corporation Inno-centre du Québec dans le cadre du Fonds
de la région de la Capitale–Nationale, tel que présenté dans le sommaire
décisionnel;

1°
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recommande au gouvernement du Québec de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'équivalent de 80 % des coûts autorisés
jusqu'à concurrence de 212 000 $ à La Corporation Inno-centre du Québec,
selon les modalités décrites à l'annexe 1 dudit sommaire.

2°

  
CE-2017-2133 Bail entre la Ville de Québec (locataire) et le Musée de la civilisation

(locateur), relativement à la location des locaux 230 à 233 au 5, rue du
Cul–de–Sac à Québec –Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2017-278 
(CT-DE2017-278) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, au Musée de
la civilisation, les locaux 230 à 233, d'une superficie de 103 mètres carrés,
situés au 5, rue du Cul-de-Sac, connu et désigné comme étant le lot
1 212 180 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. D'une
durée d'un an, le bail débute le 1er décembre 2017 et se termine le
30 novembre 2018, pour un loyer annuel de 18 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit bail.

2°

  
CE-2017-2134 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

16 novembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance tenue
le 16 novembre 2017, tel que rédigé.

  
CE-2017-2135 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de

l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie, en
classe 2 - RH2017-1001   (CT-RH2017-1001) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de
l'éclairage et des réseaux techniques urbains (D514) du Service de
l'ingénierie, en classe 2 (B7) de l'échelle de traitement du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 39700), monsieur Gilles Ibrahim Wassi
(ID. 074032), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 14 juin 2017.

2°

 

8316 décembre 2017

recommande au gouvernement du Québec de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'équivalent de 80 % des coûts autorisés
jusqu'à concurrence de 212 000 $ à La Corporation Inno-centre du Québec,
selon les modalités décrites à l'annexe 1 dudit sommaire.

2°

  
CE-2017-2133 Bail entre la Ville de Québec (locataire) et le Musée de la civilisation

(locateur), relativement à la location des locaux 230 à 233 au 5, rue du
Cul–de–Sac à Québec –Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2017-278 
(CT-DE2017-278) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, au Musée de
la civilisation, les locaux 230 à 233, d'une superficie de 103 mètres carrés,
situés au 5, rue du Cul-de-Sac, connu et désigné comme étant le lot
1 212 180 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec. D'une
durée d'un an, le bail débute le 1er décembre 2017 et se termine le
30 novembre 2018, pour un loyer annuel de 18 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ledit bail.

2°

  
CE-2017-2134 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le

16 novembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance tenue
le 16 novembre 2017, tel que rédigé.

  
CE-2017-2135 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de

l'éclairage et des réseaux techniques urbains du Service de l'ingénierie, en
classe 2 - RH2017-1001   (CT-RH2017-1001) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de
l'éclairage et des réseaux techniques urbains (D514) du Service de
l'ingénierie, en classe 2 (B7) de l'échelle de traitement du recueil des
Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 39700), monsieur Gilles Ibrahim Wassi
(ID. 074032), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 14 juin 2017.

2°
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CE-2017-2136 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la

planification de l'état des infrastructures du Service de l'ingénierie, en
classe 1 - RH2017-1002   (CT-RH2017-1002) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :  

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la
planification de l'état des infrastructures (D515) du Service de l'ingénierie,
en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du recueil des Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse à la titulaire du poste (no 39701), madame Manon Gauthier
(ID 021696), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 25 février 2015.

2°

  
CE-2017-2137 Évaluation de l'emploi de directeur de la Division des activités et de

l'expertise immobilières du Service du développement économique et des
grands projets - RH2017-1017   (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve l'évaluation de l'emploi de directeur
de la Division des activités et de l'expertise immobilières du Service du
développement économique et des grands projets, en classe 2 (B7).

  
CE-2017-2138 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de

l'Arrondissement de La Cité–Limoilou - RH2017-1031   (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-1031 concernant la
suspension sans solde de six jours ouvrables d'un employé de la brigade
scolaire de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, 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°
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CE-2017-2136 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la

planification de l'état des infrastructures du Service de l'ingénierie, en
classe 1 - RH2017-1002   (CT-RH2017-1002) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :  

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Division de la
planification de l'état des infrastructures (D515) du Service de l'ingénierie,
en classe 1 (B8) de l'échelle de traitement du recueil des Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec (206);

1°

reconnaisse à la titulaire du poste (no 39701), madame Manon Gauthier
(ID 021696), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 25 février 2015.

2°

  
CE-2017-2137 Évaluation de l'emploi de directeur de la Division des activités et de

l'expertise immobilières du Service du développement économique et des
grands projets - RH2017-1017   (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve l'évaluation de l'emploi de directeur
de la Division des activités et de l'expertise immobilières du Service du
développement économique et des grands projets, en classe 2 (B7).

  
CE-2017-2138 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de

l'Arrondissement de La Cité–Limoilou - RH2017-1031   (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2017-1031 concernant la
suspension sans solde de six jours ouvrables d'un employé de la brigade
scolaire de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, 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°
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CE-2017-2139 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section de l'environnement de travail de la Division du soutien et de
l'environnement utilisateur, création de l'emploi et d'un poste de
responsable de l'assurance qualité, classe 5, à la direction du Service des
technologies de l'information et nomination de monsieur Dario Tremblay
(ID 010554) - RH2017-997   (CT-RH2017-997) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36881) 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'environnement de travail de la Division du soutien et de l'environnement
utilisateur du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de responsable de l'assurance qualité (P619), classe 5 (poste
no 40643) de l'échelle de traitement des emplois régis par les Conditions de
travail des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec, à la direction du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Dario Tremblay (ID 010554), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de responsable de l'assurance qualité (P619), classe 5
(poste no 40643), à la direction du Service des technologies de
l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2017-2140 Règlement hors cour relativement au dossier 200–17–020060–141,

Les Excavations Lafontaine inc. c. Ville de Québec c. Roche ltée,
Groupe–Conseil et Dessau inc. - AJ2017-033   (CT-AJ2017-033) — (Ra-
2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le règlement hors cour du présent dossier au montant de 48 000 $, plus taxes
applicables;

1°

le Service des finances à verser la somme de 28 000 $, plus taxes
applicables, à Les Excavations Lafontaine inc.;

2°

les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer, pour et
au nom de la Ville, tous les documents requis et utiles au présent règlement.

3°

  
CE-2017-2141 Engagement de madame Élodie Chamard-Bergeron (ID 084411), adjointe

administrative auprès du conseiller monsieur Jean Rousseau - RH2017-
1048   (CT-RH2017-1048) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Élodie Chamard-Bergeron
(ID 084411), adjointe administrative, auprès de monsieur Jean Rousseau (poste
no 40679), pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-2139 Abolition d'un poste de technicien-analyste en informatique, classe 6, à la
Section de l'environnement de travail de la Division du soutien et de
l'environnement utilisateur, création de l'emploi et d'un poste de
responsable de l'assurance qualité, classe 5, à la direction du Service des
technologies de l'information et nomination de monsieur Dario Tremblay
(ID 010554) - RH2017-997   (CT-RH2017-997) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse un poste de technicien-analyste en informatique (F715), classe 6
(poste no 36881) 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'environnement de travail de la Division du soutien et de l'environnement
utilisateur du Service des technologies de l'information;

1°

crée un poste de responsable de l'assurance qualité (P619), classe 5 (poste
no 40643) de l'échelle de traitement des emplois régis par les Conditions de
travail des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville de
Québec, à la direction du Service des technologies de l'information;

2°

nomme monsieur Dario Tremblay (ID 010554), en qualité d'employé
permanent, à l'emploi de responsable de l'assurance qualité (P619), classe 5
(poste no 40643), à la direction du Service des technologies de
l'information, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°

  
CE-2017-2140 Règlement hors cour relativement au dossier 200–17–020060–141,

Les Excavations Lafontaine inc. c. Ville de Québec c. Roche ltée,
Groupe–Conseil et Dessau inc. - AJ2017-033   (CT-AJ2017-033) — (Ra-
2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

le règlement hors cour du présent dossier au montant de 48 000 $, plus taxes
applicables;

1°

le Service des finances à verser la somme de 28 000 $, plus taxes
applicables, à Les Excavations Lafontaine inc.;

2°

les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer, pour et
au nom de la Ville, tous les documents requis et utiles au présent règlement.

3°

  
CE-2017-2141 Engagement de madame Élodie Chamard-Bergeron (ID 084411), adjointe

administrative auprès du conseiller monsieur Jean Rousseau - RH2017-
1048   (CT-RH2017-1048) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Élodie Chamard-Bergeron
(ID 084411), adjointe administrative, auprès de monsieur Jean Rousseau (poste
no 40679), pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.
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CE-2017-2142 Modification de la résolution CE–2017–2023 relative à l'engagement de

madame Anne-Catherine Biron-Lajoie (ID 154927) préposée au secrétariat
auprès du conseiller monsieur Yvon Bussières - RH2017-1050  (Modifie CE
-2017-2023)  (CT-RH2017-1050) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2017–2023,
adoptée par le comité exécutif le 22 novembre 2017, relative à l'engagement de
madame Anne-Catherine Biron-Lajoie (ID 154927), préposée au secrétariat
auprès du conseiller monsieur Yvon Bussières, en modifiant l'horaire de travail à
compter du 3 décembre 2017, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2143 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2017-1055   (CT-RH2017-1055) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 1er décembre 2017 entre
l'employé concerné et la Ville de Québec, mettant fin à son emploi à partir
du 8 décembre 2017;

1°

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

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

  
CE-2017-2144 Réorganisation du Service des ressources humaines - RH2017-1056 

(Modifiée par CE-2018-0119)  (CT-RH2017-1056) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service des ressources
humaines conformément aux organigrammes actuel et proposé, telle
qu'illustrée aux annexes 1 et 2 jointes au sommaire décisionnel; 

1°

approuve la modification de l'appellation de la Division des relations de
travail (CRB 11500) pour la Division des relations de travail et de la paie
(CRB 11500);

2°

modifie l'emploi et le poste de directeur de la Division des relations de
travail, classe 1 (poste no 35433) du Service des ressources humaines en un
emploi et un poste de directeur de la Division des relations de travail et de la
paie, classe 1, des emplois régis par l'Association du personnel de direction
de la Ville de Québec; 

3°

approuve le transfert de la Section de la paie (CRB 11410) à la Division des
relations de travail (CRB 11510);

4°
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CE-2017-2142 Modification de la résolution CE–2017–2023 relative à l'engagement de

madame Anne-Catherine Biron-Lajoie (ID 154927) préposée au secrétariat
auprès du conseiller monsieur Yvon Bussières - RH2017-1050  (Modifie CE
-2017-2023)  (CT-RH2017-1050) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif modifie la résolution CE–2017–2023,
adoptée par le comité exécutif le 22 novembre 2017, relative à l'engagement de
madame Anne-Catherine Biron-Lajoie (ID 154927), préposée au secrétariat
auprès du conseiller monsieur Yvon Bussières, en modifiant l'horaire de travail à
compter du 3 décembre 2017, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2143 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2017-1055   (CT-RH2017-1055) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 1er décembre 2017 entre
l'employé concerné et la Ville de Québec, mettant fin à son emploi à partir
du 8 décembre 2017;

1°

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

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°

  
CE-2017-2144 Réorganisation du Service des ressources humaines - RH2017-1056 

(Modifiée par CE-2018-0119)  (CT-RH2017-1056) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la structure administrative modifiée du Service des ressources
humaines conformément aux organigrammes actuel et proposé, telle
qu'illustrée aux annexes 1 et 2 jointes au sommaire décisionnel; 

1°

approuve la modification de l'appellation de la Division des relations de
travail (CRB 11500) pour la Division des relations de travail et de la paie
(CRB 11500);

2°

modifie l'emploi et le poste de directeur de la Division des relations de
travail, classe 1 (poste no 35433) du Service des ressources humaines en un
emploi et un poste de directeur de la Division des relations de travail et de la
paie, classe 1, des emplois régis par l'Association du personnel de direction
de la Ville de Québec; 

3°

approuve le transfert de la Section de la paie (CRB 11410) à la Division des
relations de travail (CRB 11510);

4°
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abolisse la Division des avantages sociaux et système paie-RH
(CRB 11400); 

5°

abolisse l'emploi et le poste de directeur de la Division des avantages
sociaux et systèmes paie-RH (poste no 17729);

6°

abolisse le poste vacant de commis à l'administration de la paie (poste
no 35727) de la Section de la paie;

7°

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

8°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.9°

  
CE-2017-2145 Engagement de monsieur Martin Paquet (ID 163113), chef de cabinet de

l'opposition au Cabinet de l'opposition - RH2017-1057   (CT-RH2017-1057)
— (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Martin Paquet (ID 163113),
chef de cabinet de l'opposition (0062) (poste no 39343) au Cabinet de
l'opposition, pour la période du 6 novembre 2017 au 15 décembre 2017, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-2146 Engagement de monsieur Mario Hudon (ID 163114), attaché politique au

Cabinet de l'opposition - RH2017-1058   (CT-RH2017-1058) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Mario Hudon (ID 163114),
attaché politique (0058) (poste no 38720) au Cabinet de l'opposition, pour la
période du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2147 Engagement de monsieur Serge Marcotte (ID 163115), conseiller politique

sénior au Cabinet de l'opposition - RH2017-1059   (CT-RH2017-1059) —
(Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Serge Marcotte
(ID 163115), conseiller politique sénior (poste no 40680) au Cabinet de
l'opposition, pour la période du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2018, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
8356 décembre 2017

abolisse la Division des avantages sociaux et système paie-RH
(CRB 11400); 

5°

abolisse l'emploi et le poste de directeur de la Division des avantages
sociaux et systèmes paie-RH (poste no 17729);

6°

abolisse le poste vacant de commis à l'administration de la paie (poste
no 35727) de la Section de la paie;

7°

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

8°

autorise le Service des finances à procéder aux virements budgétaires requis.9°

  
CE-2017-2145 Engagement de monsieur Martin Paquet (ID 163113), chef de cabinet de

l'opposition au Cabinet de l'opposition - RH2017-1057   (CT-RH2017-1057)
— (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Martin Paquet (ID 163113),
chef de cabinet de l'opposition (0062) (poste no 39343) au Cabinet de
l'opposition, pour la période du 6 novembre 2017 au 15 décembre 2017, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  
CE-2017-2146 Engagement de monsieur Mario Hudon (ID 163114), attaché politique au

Cabinet de l'opposition - RH2017-1058   (CT-RH2017-1058) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Mario Hudon (ID 163114),
attaché politique (0058) (poste no 38720) au Cabinet de l'opposition, pour la
période du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2017-2147 Engagement de monsieur Serge Marcotte (ID 163115), conseiller politique

sénior au Cabinet de l'opposition - RH2017-1059   (CT-RH2017-1059) —
(Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Serge Marcotte
(ID 163115), conseiller politique sénior (poste no 40680) au Cabinet de
l'opposition, pour la période du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2018, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2146.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1059.pdf


CE-2017-2148 Engagement de monsieur Pierre-Luc Arseneau (ID 163116), recherchiste au
Cabinet de l'opposition - RH2017-1060   (CT-RH2017-1060) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Pierre-Luc Arseneau
(ID 163116), recherchiste (0049) (poste no 35422) au Cabinet de l'opposition,
pour la période du 4 décembre 2017 au 31 décembre 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id

8366 décembre 2017

CE-2017-2148 Engagement de monsieur Pierre-Luc Arseneau (ID 163116), recherchiste au
Cabinet de l'opposition - RH2017-1060   (CT-RH2017-1060) — (Ra-2032)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage monsieur Pierre-Luc Arseneau
(ID 163116), recherchiste (0049) (poste no 35422) au Cabinet de l'opposition,
pour la période du 4 décembre 2017 au 31 décembre 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 13 h 30  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-2148.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2017&Sommaire=RH2017-1060.pdf

