
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 24 janvier 2018 à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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

 

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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2018-0086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'acquisition de scanners 3D pour la télédétection – Service de
police (Appel d'offres public 51175) - AP2017-773   (CT-2352898) — (Ra-
2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à AB Tech Services
Polytechniques inc., du contrat pour l'acquisition de scanners 3D pour la
télédétection, pour une somme de 231 424,89 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51175 et à sa soumission
révisée du 7 décembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 et 2021 par les
autorités compétentes.

  
3224 janvier 2018

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 24 janvier 2018 à 10 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: 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

 

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

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Patrick Voyer

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2018-0086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat pour l'acquisition de scanners 3D pour la télédétection – Service de
police (Appel d'offres public 51175) - AP2017-773   (CT-2352898) — (Ra-
2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à AB Tech Services
Polytechniques inc., du contrat pour l'acquisition de scanners 3D pour la
télédétection, pour une somme de 231 424,89 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51175 et à sa soumission
révisée du 7 décembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 et 2021 par les
autorités compétentes.

  

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0086.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-773.pdf


CE-2018-0087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines V.I.P. pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 42418) - AP2017-782   (CT-
2352916) — (Ra-2039)

 

  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
DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du
progiciel de paie et de gestion des ressources humaines V.I.P., pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2018, conformément à sa proposition, comme
suit :

la maintenance du progiciel, pour une somme, de 135 428,51 $, excluant les
taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme de 88 000 $,
excluant les taxes;

■

le support à la production, pour une somme de 152 750 $, excluant les taxes.■

  
CE-2018-0088 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour le service de déménageurs / installateurs et gestionnaire de
l'inventaire du mobilier de bureau et paravents (VQ–49172) - AP2017-785 
(Ra-2039)

 

  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 Monette Express (141273 Canada) inc., pour le service de déménageurs /
installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de bureau et paravents,
du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, conformément aux conditions prévues à
l'appel d'offres VQ–49172 et selon les prix unitaires de sa soumission du
3 février 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l 'adopt ion des  budgets  pour  les  années  2019 e t  2020 par  les
autor i tés  compétentes .

  
CE-2018-0089 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Umanx (9066713 CANADA INC.), relative au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Expérimenter en situation
réelle un système d'alarme robotique mobile pour la clientèle résidentielle, et
le contrat de prêt d'équipement dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec - DE2017-286   (CT-DE2017-286) — (Ra
-2039)

 

  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
Umanx (9066713 CANADA INC.), relative au versement d'une subvention
maximale de 220 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Expérimenter en situation réelle un système d'alarme robotique mobile pour
la clientèle résidentielle, dans le cadre du Programme de vitrine

1°
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technologique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

l'autorisation de la conclusion d'un contrat de prêt d'équipement entre la
Ville de Québec et Umanx (9066713 CANADA INC.),  dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
joint audit sommaire;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 220 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, (R.A.V.Q. 297), pour la
réalisation de ce projet.

3°

  
CE-2018-0090 Autorisation au trésorier à agir à titre de représentant autorisé, pour et au

nom de la Ville de Québec, auprès de clicSÉQUR, de Revenu Québec et de
l'Agence du revenu du Canada – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'autorisation au trésorier à agir à titre de représentant
autorisé, pour et au nom de la Ville de Québec, auprès de clicSÉQUR, de
Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada - FN2018-003   (Ra-
2039)

 

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

de nommer le trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant autorisé
à signer, au nom de la Ville de Québec, les documents requis pour
l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu'il jugera utile
et nécessaire à cette fin;

1°

d'autoriser Revenu Québec à communiquer au représentant autorisé les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à
clicSÉQUR;

2°

de nommer le trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant autorisé
auprès de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada à signer, au
nom de la Ville de Québec, les formulaires fiscaux suivants : formulaires de
consentement, nomination de responsable de services électroniques,
formulaire de choix fiscaux selon la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et la Loi
sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), les déclarations de revenus, les
déclarations de taxes de vente, les déclarations de retenues sur la paie (à la
source et cotisations de l'employeur);

3°

d'autoriser le trésorier de la Ville de Québec à fournir et à modifier, pour la
Ville de Québec et en son nom, tout renseignement ou document en
application de la LTA, de la LTVQ, de la Loi sur les impôts du Québec, de
la Loi de l'impôt sur les revenus, les retenues sur la paie (à la source) et les
cotisations à titre d'employeur;

4°

d'autoriser le trésorier de la Ville de Québec à participer à toute négociation
avec Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada en ce qui concerne
de tels renseignements ou de tels documents précédemment mentionnés;

5°

d'autoriser Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada à communiquer
les renseignements ou les documents nécessaires à l'exécution de son
mandat de représentant autorisé au trésorier;

6°

de révoquer la désignation de monsieur Sylvain Langlois à titre de
représentant autorisé auprès de clicSÉQUR.

7°
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Il est  également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération :

la nomination du trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé à signer, au nom de la Ville de Québec, les documents requis pour
l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu'il jugera utile
et nécessaire à cette fin;

1°

l'autorisation à Revenu Québec à communiquer au représentant autorisé les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à
clicSÉQUR;

2°

la nomination du trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé auprès de Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada à
signer, au nom de la Ville de Québec, les formulaires fiscaux suivants :
formulaires de consentement, nomination de responsable de services
électroniques, formulaire de choix fiscaux selon la Loi sur la taxe d'accise
(LTA) et la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), les déclarations de
revenus, les déclarations de taxes de vente, les déclarations de retenues sur
la paie (à la source et cotisations de l'employeur);

3°

l'autorisation au trésorier de la Ville de Québec à fournir et à modifier, pour
la Ville de Québec et en son nom, tout renseignement ou document en
application de la LTA, de la LTVQ, de la Loi sur les impôts du Québec, de
la Loi de l'impôt sur les revenus, les retenues sur la paie (à la source) et les
cotisations à titre d'employeur;

4°

l'autorisation au trésorier de la Ville de Québec à participer à toute
négociation avec Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada en ce qui
concerne de tels renseignements ou de tels documents précédemment
mentionnés;

5°

l'autorisation à Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada à
communiquer les renseignements ou les documents nécessaires à l'exécution
de son mandat de représentant autorisé au trésorier;

6°

la révocation de la désignation de monsieur Sylvain Langlois à titre de
représentant autorisé auprès de clicSÉQUR.

7°

 
 

 

 

CE-2018-0091 Entente entre la Ville de Québec et le Conseil de bassin de la rivière du
Cap Rouge, relative à la réalisation de projets identifiés visant la protection
et la mise en valeur du milieu riverain au sein du bassin versant de la
rivière du Cap Rouge ainsi que de travaux d'entretien, de surveillance et de
sensibilisation quatre saisons au parc des sentiers de la rivière du
Cap Rouge - Années 2018, 2019 et 2020 (Dossier 51268) - AP2017-750   (CT-
2345828) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Conseil de bassin de la
rivière du Cap Rouge, relative à la réalisation de projets identifiés visant la
protection et la mise en valeur du milieu riverain au sein du bassin versant de la
rivière du Cap Rouge ainsi que la réalisation de travaux d'entretien, de
surveillance et de sensibilisation, en toutes saisons, au parc des sentiers de la
rivière du Cap Rouge, pour les années 2018, 2019 et 2020, pour une somme
de 323 468,52 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, selon des conditions
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 2019 et 2020 par les autorités compétentes.
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CE-2018-0092 Entente entre la Ville de Québec et la Société en commandite Boisé

Lebourgneuf-Sud, relative à la modification de certaines obligations de
la Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud concernant la vente des
lots 5 755 937, 5 755 938 et d'une partie du lot 5 755 939 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2018-002   (Ra-2039)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société en
commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, relative à la modification de certaines
obligations de la Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud convenues
à l'offre d'achat des lots 5 755 937, 5 755 938 et d'une partie du
lot 5 755 939 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands projets
à signer ladite entente.

2°

 
 

 

 

CE-2018-0093 Renouvellement de contrats pour le service de location de véhicules sans
chauffeur (VQ–47991) – Lot 3 - Rangs 1 et 2 - AP2017-790   (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les contrats relatifs à la location
de véhicules sans chauffeur (lot 3, rangs 1 et 2), du 1er mars 2018 jusqu'au
28 février 2019, adjugés à Location Discam inc., pour le lot 3, rang 1, et à
Location Sauvageau inc., pour le lot 3, rang 2, conformément aux conditions
prévues au cahier des charges 47991 et selon les tarifs quotidiens,
hebdomadaires et mensuels de leurs soumissions respectives du 6 et 4 janvier
2016, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

  
CE-2018-0094 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Intervention en

hygiène industrielle, travaux planifiés et situations d'urgence (Appel
d'offres public 50278) - AP2017-791   (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Airmax Environnement inc., le
contrat de services professionnels – Intervention en hygiène industrielle, travaux
planifiés et situations d'urgence, à partir de la date d'adjudication du contrat
et jusqu'au 31 décembre 2019, conformément à la demande publique de
soumissions 50278 et aux prix unitaires de sa soumission du 1er décembre 2017,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.
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CE-2018-0095 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels

pour un conseiller en radiocommunication (VQ–47302) - AP2018-006   (CT-
2351148) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
65 975 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe Sagex inc., en vertu de
la résolution CE–2016–1949 du 30 novembre 2016, pour les services
professionnels d'un conseiller en radiocommunication, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0096 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en génie civil – Réaménagement du boulevard Wilfrid-Hamel (PSP150390)
(VQ–47990) - AP2018-007   (CT-2349563) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
30 700 $, 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 3 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0097 Annulation de l'appel d'offres pour les travaux de réfection et de réparation

de fenêtres et vitrerie (Appel d'offres public 50866) - AP2018-009   (Ra-
2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

annule l'appel d'offres public 50866 pour les travaux de réfection et de
réparation de fenêtres et vitrerie et rejette, à toutes fins que de droit, les
soumissions reçues pour ces lots.

1°

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

2°

  
CE-2018-0098 Annulation de l'appel d'offres public 51208 relatif  au centre

communautaire Saint-Roch, nouvelle construction – Lot A–16 :
ascenseur – Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2018-013   (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public 51208 relatif au
contrat pour le centre communautaire Saint-Roch, nouvelle construction – Lot
A–16 : ascenseur –Arrondissement de La Cité-Limoilou.
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CE-2018-0099 Autorisation pour la tenue de l'événement Course Changer le monde avec

Équiterre, le samedi 16 juin 2018, au parc de la Pointe-aux-Lièvres et sur le
sentier linéaire de la rivière Saint-Charles - A1LS2017-193   (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise Équiterre à tenir l'événement Course Changer le monde avec
Équiterre, le samedi 16 juin 2018, de 9 heures à 12 heures, au parc de la
Pointe-aux-Lièvres et sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles.
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps;

1°

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

2°

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

3°

  
CE-2018-0100 Autorisation pour la tenue de l'événement Programmation hivernale, du

samedi 3 mars au dimanche 15 avril 2018, au domaine de Maizerets -
A1LS2017-194   (Ra-2039)

 

  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 Programmation hivernale, du
samedi 3 mars au dimanche 15 avril 2018, au domaine de Maizerets, jointe au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0101 Subvention à Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques

unis (RIDEAU), pour la tenue de la 31e édition de la Bourse RIDEAU, à
Québec, du 11 au 15 février 2018 - CU2018-002   (CT-2353972) — (Ra-
2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 25 000 $ à Réseau
indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU), pour la
tenue de la Bourse RIDEAU, à Québec, du 11 au 15 février 2018.
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CE-2018-0102 Autorisation de dépenser jusqu'à un maximum de 50 000 $ en 2018 pour
l'achat de billets de spectacle, pour la réalisation du programme Guichet
Ouvert - CU2018-004   (CT-CU2018-004) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service de la culture et des
relations internationales à dépenser une somme maximale de 50 000 $, taxes
nettes, en 2018, pour l'achat de billets de spectacle pour la réalisation du
programme Guichet Ouvert.

  
CE-2018-0103 Subvention à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, dans le

cadre d'un soutien spécial au maintien de ses locaux actuels pour l'année
2018  - CU2018-006   (CT-2354289) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 43 000 $, à Les Gros
Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse, dans le cadre d'un soutien spécial
au maintien de ses locaux actuels pour l'année 2018.

  
CE-2018-0104 Subvention à Les Productions Recto-Verso pour l'événement Mois

Multi 2018 - CU2018-010   (CT-2353979) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 62 500 $ à
Les Productions Recto-Verso pour l'événement Mois Multi 2018.

  
CE-2018-0105 Modification de la résolution CE–2017–2017 relative au versement d'une

subvention à la Compagnie Christiane Bélanger (Le Ballet de Québec) dans
le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville afin d'en changer
le bénéficiaire - CU2018-022  (Modifie CE-2017-2017)  (CT-CU2018-022) —
(Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif

modifie la résolution CE–2017–2017, adoptée le 22 novembre 2017, en
accordant la subvention à l'École du Ballet de Québec au lieu de la
Compagnie Christiane Bélanger (Le Ballet de Québec) pour la formation de
ses professeurs dans le cadre du programme Perfectionnement des
enseignants en arts;

1°

verse la subvention de 1 500 $ à l'École du Ballet de Québec.2°
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CE-2018-0106 Entente entre la Ville de Québec et la Chambre de commerce et d'industrie
de Québec, relative au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Symposium sur l'emploi, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-288   (CT-
DE2017-288) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

autorise la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et
la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, relative au versement
d'une subvention maximale de 10 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Symposium sur l'emploi, 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 une somme maximale de 10 000 $ à même la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation
de ce projet.

2°

  
CE-2018-0107 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par le

Service du développement économique et des grands projets du 1er octobre
au 31 décembre 2017 - DE2018-004   (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par le Service du développement économique et des
grands projets du 1er octobre au 31 décembre 2017.

  
CE-2018-0108 Subvention à Ambulance Saint-Jean - DG2018-001   (Ct2353640) — (Ra-

2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 500 $ à
Ambulance Saint–Jean.

  
CE-2018-0109 Subventions au Centre R.I.R.E. 2000, au Conseil panafricain de Québec

(COPAQ) et à la Table de concertation du Mois de l'histoire des Noirs de
Québec pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire des
Noirs - LS2018-001   (CT-2353767) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions aux organismes
suivants pour la réalisation d'activités soulignant le Mois de l'histoire des Noirs :

Centre R.I.R.E. 2000, de 10 000 $;■

Conseil panafricain de Québec (COPAQ), de 5 000 $;■
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CE-2018-0106 Entente entre la Ville de Québec et la Chambre de commerce et d'industrie
de Québec, relative au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Symposium sur l'emploi, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-288   (CT-
DE2017-288) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

autorise la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et
la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, relative au versement
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projet Symposium sur l'emploi, 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°
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d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation
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2°
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Table de concertation du Mois de l'histoire des Noirs de Québec,
de 5 000 $.

■

  
CE-2018-0110 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 20

décembre 2017

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 20 décembre 2017, tel que rédigé.

  
CE-2018-0111 Approbation d'un mouvement de la main-d'oeuvre au Service des

technologies de l'information - RH2018-004   (CT-RH2018-004) — (Ra-
2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le transfert des postes et de leurs titulaires selon l'annexe 1
intitulée : Tableau du mouvement de main-d'œuvre, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

2°

  
CE-2018-0112 Retraite le 1er février 2018 de monsieur Alain-A. Bélanger (ID. 003690),

directeur de la Section de la planification des travaux d'entretien au Service
du traitement des eaux - RH2018-010   (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Alain–A. Bélanger (ID. 003690), directeur de la Section de la planification des
travaux d'entretien (poste no 38383) au Service du traitement des eaux, le
1er février 2018.

  
CE-2018-0113 Retraite le 1er février 2018 de monsieur Denis–B. Verret (ID. 003902),

contremaître aqueduc/égout/voirie – structure allégée à l'Arrondissement
des Rivières - RH2018-012   (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Denis–B. Verret (ID. 003902), contremaître aqueduc/égout/voirie – structure
allégée (poste no 24635) à l'Arrondissement des Rivières, le 1er février 2018.
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CE-2018-0114 Retraite le 1er février 2018 de monsieur Stéphane Mundviller (ID. 003948),

chef aux opérations – peloton 4 au Service de protection contre l'incendie -
RH2018-013   (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Stéphane Mundviller (ID. 003948), chef aux opérations – peloton 4 (poste
no 26989) au Service de protection contre l'incendie, le 1er février 2018.

  
CE-2018-0115 Retraite le 1er février 2018 de monsieur Yves Trudel (ID. 011245),

contremaître aqueduc/égout/voirie – structure allégée au Service de
l'ingénierie - RH2018-023   (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur Yves
Trudel (ID. 011245), contremaître aqueduc/égout/voirie – structure allégée
(poste no 39939) au Service de l'ingénierie, le 1er février 2018.

  
CE-2018-0116 Abrogation de la résolution CE–2017–2290 relative à l'engagement de

madame Nathalie Blanchet (ID. 106102), conseillère politique aux
communications au Cabinet de l'opposition - RH2018-027  (Abroge CE-
2017-2290)  (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2017–2290, adoptée
le 20 décembre 2017, relative à l'engagement de madame Nathalie Blanchet
(ID. 106102), conseillère politique aux communications au Cabinet de
l'opposition.

  
CE-2018-0117 Nomination de monsieur Guy Laliberté (ID. 004407) à titre de directeur

par intérim de la Division des réseaux périphérie du Service de l'ingénierie
- RH2018-030   (CT-RH2018-030) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Guy Laliberté
(ID. 004407), employé permanent, à l'emploi de directeur par intérim de la
Division des réseaux périphérie (D111), classe 1 (poste 17704), du Service de
l'ingénierie, avec effet le 30 décembre 2017, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0118 Nomination de madame Karine Lynch (ID. 024274) à titre de directrice par
intérim de la Division des réseaux centre-ville du Service de l'ingénierie -
RH2018-031   (CT-RH2018-030) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Karine Lynch (ID. 024274),
employée permanente, à l'emploi de directrice par intérim de la Division des
réseaux centre-ville (D112), classe 1 (poste 17494), du Service de l'ingénierie,
avec effet le 30 décembre 2017, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0119 Modification de la résolution CE–2017–2144 relative aux changements à

l'effectif du Service des ressources humaines à la suite de la réorganisation
de ce service - RH2018-032  (Modifie CE-2017-2144)  (CT-RH2018-032) —
(Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie la résolution CE–2017–2144, adoptée le 6 décembre 2017, relative
aux changements à l'effectif du Service des ressources humaines à la suite
de sa récente réorganisation en ajoutant à l'annexe 3, intitulée : Tableau du
mouvement de main-d'oeuvre, le tableau joint au sommaire décisionnel;

1°

approuve les mouvements de personnel indiqués dans ce tableau.2°

  
CE-2018-0120 Nomination de monsieur Laurent-Étienne Desgagnés (ID. 128516) en

qualité d'employé permanent à l'emploi d'adjoint au directeur général à la
direction du Bureau de la coordination stratégique de la Direction générale
- RH2018-046   (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Laurent-Étienne Desgagnés
(ID. 128516), en qualité d'employé permanent, à l'emploi d'adjoint au directeur
général à la direction du Bureau de la coordination stratégique de la Direction
générale, avec effet à compter du 14 janvier 2018.

  
CE-2018-0121 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

pour un analyste d'affaires senior – Lot 3 – Analystes d'affaires (Appel
d'offres public 50238) - AP2017-776   (CT-2350426) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
62 328 $,  excluant les taxes, au contrat adjugé à Groupe CMI inc., en vertu de
la délégation de pouvoirs en vigueur, pour les services professionnels d'un
analyste d'affaires senior, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint
au sommaire décisionnel.
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CE-2018-0122 Adjudication d'un contrat relatif au guide touristique officiel 2018–2019

(Appel d'offres public 51318) - AP2018-028   (CT-2348116) — (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Imprimerie Norecob inc., le contrat
relatif au guide touristique officiel 2018–2019, pour une somme de 152 031 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51318
et à sa soumission du 15 janvier 2018.

  
CE-2018-0123 Application de l'article 119 de la Loi sur la police - RH2018-054   (Ra-2039)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

destitue le constable visé, suivant les recommandations des directions du
Service des ressources humaines et du Service de police suite à l'analyse du
rapport disciplinaire et en vertu de l'article 119 de la Loi sur la police;

1°

demande au directeur du Service de police, monsieur Robert Pigeon, ou à
son remplaçant désigné, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°

  
La séance est levée à 11 h 05  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/id
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